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amnesty international appelle à mettre fin aux
exécutions judiciares, <<cruelles et arbitraires>>, à la ... tribune lire

Amnésiques?
Le 6 octobre, Amnesty International
organisait à Bruxebes une nuit pou la
Chine» avec la participation d'étudiants
ohfr,ols réfug1és e,, Europe, et la pré
sence d'une quinzaine d'artistes et de
groupes musicaux (Odieu, Little Bob,
Lou, Philip Catherine, Lazare._ el même
un certain «Vincent Van Gogh!...).
Trrrrès joli tout cela, mais là où certains
empêcheurs de chlnofser en pa]x,
tiqueront, c'est en sachant quece con:
oert se défoulait à la salle «Canal
Street> la seute à Bruxelles à avoir
accepté en mai dernier la tenue de la
fête des ,noirs jaunes rouges» du Fr.ont
NazJonal. La Seollon Carrément Anti L
Peng (SCALP), qui à l'époque . avait
appelé eu boycott de la salle, se dit que
décidément, l'appelation satyrique
<Amnésie Jntematlon.ale• colle vraiment
à la peau de l'organisation en question.
Notons également gue la nouveUe cam·
pagne d'Amnesty s Intitule ./es entonts r
aussi... mais pas les homosexuels e'
les drogués, qui eux ·et contrairement
eux ôludlanls cnlnols• n'ont pas droit à
l'article 3 de la Déclaration Universelle
cfes Droits de l'Homme.

w Omar Sayez

rues au parlement pour abolir la peine d
mort pour tous les crimes. e
En Jamaïque, dix prisonniers ont ViJ leur
condamnation annulée par le Comité
Judîcialre du Conseil Privâ l.ondr ,
mars et en iiei cersai.
dans les couloirs de la mort depuis 1{
ans. Amnesty International s'est ticità
de la décision de cet instance qui pour
rait avoir des implications pour d'autre
détenus des couloirs de la mort en
Jamaique et dans d'autres pays des
Caraibes reconnaissant eux-aussi ce
Comilé comme cour d'appel ultime
Aucune exécution n'a eu lieu en Jamai
que depuis l'installation du nouveau gou.
vernement en février 89.
En Juin 1989, la Hongrie a aboü la peine
de mort pour les crimes contre rSat.
En Angola, 50 prisonniers reconnus
coupabtes d'actes violentsreconnus par
l'UNITA, un mouvement d'opposition
onl vu leurs peines capitales commu
nées en Juin.
En maf, le Conseil économique et
soclal des Nations Unies a adopté une
résolution recommandant que les Etats
memebfes fassent des pas en avant
dans le renrorcemenl des garentres des
droits des personnes risquant la peine
capitale en •êlabUssant un âge maldrmsn
au-delàduquel une personne nepourrait
être condamné à mort ou exécuté>. U
recommande également la suppression
de la peine de mort Pour les personnes
souHrant de •retard men\u1 <M1 extrême
ment limité mentalement. Certaure
réponses gowemementaJes a tette
campagne ont été encourageantos
estime Amnesty.

0 Amnesty International
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de T'intention commune, alors que
beaucoup des accuséspeuvent n'avoir
pris aucune part active dans le meurtre
lui-même.
Amnesty lntemational a appris que
douze personnes avaient été condam
nés à mort cette année en URRS. Trois
d'entre elles é<:happerafent à la peine
capitale si les nouveaux principes du
code criminel qui réduisent le nombre
de délits entrainant la peine de mort de
1 8 â 6 étafent adoptés par le Congrès
des Députes du Peuple.

L'aboi ition
progresse,
malgré tout

Depuis qu'Amnesty lntematfooal a lancé
sa campagne mondfale contre la peîne
de mort en avril, un pays -le
Cambodge- a annoncé sa décision de
supprimer la peinecapitale. Unesession
extraordinaire de l'Assemblée Nationale
cambodgienne a en effet adopté un
amendement â ln Constitution le 3O avril

. dcmler.
La voie vers l'abolition a progressé dans
plusieurs pays. En août le parlement
ltallon 8 demi:u,dé le retrait de ta peîne
de mort du COde pénal mïhtal(e.
En Irlande, deux partis politiques appar
tenant à la coantlon gouvemementele
<>!1' cloo.idé à la mi•juiJ!et d'un pre>gmmme
d'action pour abolir la peine de mort
quelque soit le dit commis
En Sulssa, des tendances sont appa-

28 ans. tut électrocuté en Alabama. le
14 jullet La première décharge ne l'a
pas tué semble+B parce que la chaise
électrique avait été ma! branchée. fut
seulement déclaré mort 19 minutes
après QU8 le levier ait été enclenché
pour la première fois

Amnesty lnlemalional a été homhée par
les procès sommaires et les exécutions
de personnes impliquéesdansles mani
testations en Chine de mal el fulh cette
année. Bien qu'un cer1ain nombre
d'entre ales aient été inculpées de vio
Jences. il n'y a aucun moyen de savoir si
ces inculpations recouvrent des raits
réels. La peine de moc1 est ulilsée
comme un instrument politique en Chine
el Amnesty craint pour la vie des nom
breuses personnes parmi les 4.000
arrêtées après les rnassaaes perpétrés
par l'armée en juin.

14 personnes. hoovnes el remmes ont
été reconnuescoupables de meurtre et
condamnés à mort en Atrlquo du Sud
en mai, suite à l'assassinat d'un officier
de police, après que-les rorces de sécu•
nté aient interrompu une réunion de pro
testation près de la ville d'Upington
Treize des inculpés lurent condamnés
pour nvcir partagé une •inlonllor\ com•
mune• dons rassaSSinat en lançant des
pierres sur la maison. En juillet, leurs
avocats sont allés en appel auprès du
Président do lnCour suprême contre le
rofus du Juge chargé de l'altaire d'accot
der le droit d'aller en appel contre los
verdicts el les sentences. Atmesty
International est préoccupé par le fait
qu'autant de petsonnos pul$$ont être
condamnées à mort du fait de celte- •k>i

Amnesty International déclare qu'elle a rencensé au
moins 1.600 exécutions judiciaires dans le monde entier
durant les huit premiers mois de cette année; mais le

nombre exact de personnes exécutées par les Etats est
beaucoup plus élevé.
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d'être 1mp1tquées dans les mamleste•
tions pro-démocratiques. Amnesty
craint que le nombre réel d'exécutions
en Chine soit beaucoup plus élevé
depuls que les aut0t1tés chinoises ont
publié une dlrective recommandant de
ne pas publier le nombl'e des exécu
lions de «contre·révolutionnaires,
En 1989, 37 personnes ont été exécu
tées en Afrique du Sud et 13 l'ont été
aux Etats-Unis. On sait qu'au moins-une
personne a été exé<:u1ée en URRS, tan
dis que cinq individus attendent leur
exécution imminente après que leurs
recours en grâce arent êlé refusés.
Amnesty International affirme que
l'URSS a relusé dos staltsltques publi•
ques sur tes éxéoutio!'ls depuis plus de
50 ans.
L'organisation est gravement préoccu
pée par un certain nombre d'événe
ments politiques et légawc en rappon
avec la pe1ne de mon cette année. Aux
Etal-S•Unls. ou 2.210 prisonniers atten
dalenl dans les ooulofrs de la mort hn
aoOl. ta Cour suprême a décidé que
l'exécution des délinquan1s juvéndes et
de relwdésmentaux n'était pas inconsti
tutonnelle et ne vl()le pas lo huilrême
amendement, QUI bannll les •punlllOf\S
cruelles et inhabytuelles». Pour Amnesty
1nternabonal, l'arrêlê de juin lut un «pas
en arrière» complètement contraire aux
Traités et Rè{Jloments lntemalionaux, y
compris le Pacte international relatif aux
drolts civils el pollllques et laConvention
américaine des droits do l'homme
Depuis le prononcé de l'arrêté, au moins
un prisonnier américain, retardé mental,
a été exécuté Horace Dllnkins, 0gé de

LA PEINE DEMORT, C'EST ÇA!

Et chez nous?
La peine de mort est tou
jours inscrite dans le code
pénal en Belgique. La
seule manière d'en être a
Jamais débarassé est de
bétonner en la supprimant
de tous les textes légaux.
Bien qu'elle soit systémati
quement l'objet d'une
grâce royale (le fait du
prlnc::e?) et commué en
peine d'enfermenent, rien
ne nous dit qu'elle ne
puisse un jour dans des
circonstances exception
nelles (comme ont dit) être
à nouveau exécutée. L'on
verrait alors une guillotine
aujourd'hui au musée en
France, reprendre du ser
vice dans nos contrées.
Sur l'abolition de la peine
de mort, comme sur la
dépénallsatlon de J'avorte
ment (tiens, tiens...) ce
pays est décidément l'un
des plus -arriérés d'Europe.
Aus_sl, le problème de
l'interruption de grossesse
étant en passe d'être
résolu, pourquoi ne pas
suggérer è unos11 représen
tants de s'atteler résolu
ment à son abolition.
A quand une proposition
de loi Lallemand dans ce
sens ... A quand un mouve
ment d'opinion qui oblige
le personnel politique à s'y
intéresser... même si cela
comporte certains risques
électoraux!
Demain (ou après-demain)
Il sera peut-être trop tard,
et Il ne nous restera plus
que nos yeux pour
pleurer ...

* Babar

Dans un appel spécial, l'organisation
mondiale des droits de l'homme a
demandé à slx gouvernements en parti
culier d'arrêter l'usage de la peine de
mor1 et d'aider à mettre fin à «la mise à
mort arbitraire et cruelle de prisonniers
sans défenso face aux Etals, par1out
dans le monde•.
L'appel d'Amnesty International à la
Chine, l'Iran, l'Irak, l'Afrique du Sud, les
Elats·Unls ot l'URSS cotnclde avec le
lancement d'une semotne d'action con
tre la peine de mort, considérée comme
vlola1Ion ultime des dro1ls de l'homme,
et fnfUgée do façon dfsptopor11onnclle
aux pauvres et aux plus faibles. L'organi
sation a lanoé cet appel aux SIX gouver
nements car un changement dans leur
attitude pourrait faire pencher la balance
du bon côté. cesl-è1•dIre des pays relu•
sant la peine de mort Ces appels !ont
partie de l'appel général qu'Amnesty
International a lancé cet1e année à tous
les gouvernements afin qu'ils cessent
l'usage de la peine capitale.
u moins 1.200 personnes ont été exé
cutées cet1e année en Iran, dont plus
de la moitié pour des délits ltés à la dro•
gue. Des centaines turent exécutés
pour des raisons politiques· Amnesty
dispose des noms de quelque 1 7OO
prisonniers exécutés depuis le mors
d'ooût de l'année dernière
Des centaines de personnes ont été
exécutées en Irak, mais des chltfres
précis sonl dll1Icilas à obtenir, car le
gouvernement garde les exécutions
secrètes.
Sur les 242 personnes dont on sali
Qu'os ont été ex@culées on Chino
137 ont été tuées après début juin et
comprenaient des personnes accusées
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LIBERTAIRE
Libertaire, donc?
Pas forcement car pourmoi, les éti
quettes ont toujours eu une Image
étriquée. Et les petits tiroirs des allu
res de prisons. Nous sommes tou
jours plus que ce que l'on dlt de
nous...
Et puis, l'essentiel pour moi, reste
encore la révolte profondément che
vlléeau coeuret le désird'intervenir
dans la société poury apporter une
contribution positive afin que, si
modestes que sorent mes forces et
mes idées, elles puissent néanmoins
contribuer à ce que le coursde l'his
tolre n.e dépende pas seulement
d'un seul prétendu «destin»,

k Babar
Sur base d'un texte de Mimo

paru dans IRL

type de société communiste
libertaire désirée...
D'autres plongent dans le)S QtJOU·
dlen ne plus en sortir ...
D'autr ongent... dérivent.
' • 'éloignent à petits pas poli"

re de bruit. Pouraller chef'
cigarettes et ne plus reve-

nir ...
0'autre.s, souvent très jeunes,
enthousiastes, arrivent et brandfs..
sent le drapeau noir, pour quelques
mojs ou quelques années...
Tandis que d'autres sont sor que si
nous ne sommes pas nombreux ni
vraiment présents dans les évène
ments courants, du n:I.Pfr;ts, nous
avions raison. Regardez la Ghlne ou
l'Europe de l'Est... La planète qui
foüt le Qaml:i1
Enfin, avons-nous encore le temps
de philosopher? Le temps s'éloigne
de nous. Et nous voulons, nous
devons er:i êtte les,maïtres. ~"'bllser
le pouvoir, le temps, la communica
Îion, sa propre vie. Maitriser tout ce
qui nous touche et ce par quoi nous
sommes touchés.Ou alors sommes
nous condamnés à nous laisser flot
ter dans lesbonnes choses quinous
sont proposées par la civilisation du
fast-food, de la bagnole et du micro
ordinateur. Bouchon sur l'eau...
Aidez-moi à rèt1èehl11.•.
Somottro devant la tàbltl et 6crire?
Aller seul à la mas:iif pour les étu
diants chinois avec un bandeau
blanc sur la tête sur, lequel on aurait
écrit <A bas toutes les armées!»?
Venir plus tôt tel!S •les matins è
l'imprimeriepour quece joumal ne
vous arrive pas à la fin du mois?
Mais je ne trouve point de phJ/OSO
phie dans tout cela. Point de
réflexion. Sur l'Homme (sur la
femme/homme), sur son être, ses
désirs, saliberté, son bonheur. Et je
cherche en vaindans les rewes et
chez les militants des lumières qui
pourraient mlafder à réfléchir. Leurs
discours n'est plus que te résultat de
cette éducation révolutionnaire qui a
fait de ces sujets essentielsde smm
ples faits po Jltiques.

Et pourtant, nous devrions être
symboles de vie: de lib:ertés, de
diversités, d'équilibre, d'éthique...
Morale? Liberté? Bonheur?
Dans mes pensées d'adolescence,
que je sens filer entre mes doigts
vers le passé, ces trois mots se
résumaient en unautre, également
trës beau, lorsqu'il est ptooOA<::é pa,
un cœur amoureux...
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d'exi,rimer ce pour quoi nous nous
sentons prêts, indMduellement et
collectivement, pour taire en sorte
que cette soc1été soit plus
humaine... moins antropophage.

Changer
la société...

Détruire l'Etat? Réorganiser l'écono
mle? Proposer une morale libertaire?
Sauver la planète? Avec queJles
armes? Avec qui? Comment? Et
puis, changer la société (le mon__de
peut-être...) cela voudraitdire propo
ser un autre monde, fndiquer une
autre façon de créer, de répartir les
richesses et le bonheur... 'A vrai dire,
Je me sens deplus en plus lncapabfe
de tenir LJn long discours sur ce
sujet. ..
Peut-être ne sommes nous plus
capables d'imaginer l'avenir, d'imagi
ner un avenir différent... Peut•être
nos utopies sont-elles eneorè celles
de nos grands-pères. OU peut-être
est-ce la faute de notre civilisation de
la sur-communlcaUon, raltes de sons
et d'images, de l'évènement vécu
toujourS en direct, attendu, disséqué
par ces boîtes magiques que nous
avons tous chez nous, représenté
par ceux et celles qui chaque soir
nous guident de leur voix dans te
tourbillon des ,évènements du jour.
Peut-être cette civilisation ne nous
lalsse-t-eUe plus le temps de rêver,
ou s1n,plementde-penser. En consé
quence de quoi nous ne pouvons
peut-être plus exprimer notre propre
pensêe, acquérir. en un mot, l'auto
nomie de réflexion qui, seule, nous
donnerait des armes çap,ables cre
faire fâcè, quotidfennement. Peut,
être même, si notre cerveau reste le
meilleur magnétoscope qui soit,
n'avons-nous plus le temps de nous
arrêter sur l'image, sur l'évènement.

Point.
Bloquons

la machine...
Alors, certainsparmi lesmeilleurs de
ma génération, se retranchent der
rière l'Inuslon dlune nouvelle organi
sation à créer, une organisation
organisée, pour acquérrr- f)lus de
force et d'efficacité...
D'autres se repassent les lectures
ennlvrahtes qui exposent en détail le

•
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..........................................................................
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.....................................................

D Je déslre ..•...•..•..•.. exemplâlres
de vos autocollants pour laie la
promotion du journal dans mon
quartier, dans mon école, mon
entreprise, mon lieude vie

□ Je désire exemplalres
de l'affiche glissée au centre de ce
numéro d'Alternative Libertaire

O Je désire .•.••.••••••.•. e,cempla.'res
du journal pour le (aire ooonai1re à
mes copains, à mes copines...

DO Je désire que la lettre ci-jointe
soit pubtfé:e dans !e proct\aJn
numéro d'Alternative Libertaire

0 Je désire rencontrer quelqu'un
de l'équlpe d'Altemelive Ul)ertalre.

Noms et Adresse . • • ..• •·· •· ..· · ·• · ·· ·• · ·

Lire I 'Alternative
c'est bien...

Les gens...
Le peuple?

Mais qui parmi ceux qui me lisent se
sentent le courage et l'audaee de
parler au nom du peuple, des gens?
Oéla, les grandes gueules du per
sonnel politique, les têtes de liste,
les leaders, ceux qui tous fes Jours
parlent pour toi et pour moi, ceux qui
proposent un blanc plus blanc. un
vert plus vert, partent au nom du
peuple, de ta Belgique, de l'Europe
ou du Monde Libre.
AJors, laissons leur ces paroles,
puisque nous savoos qu'elles n'ont
pas pour objectif de donner plus de
pouvoir à ceux qu'Bs- disent repré
senter (le peuple), mals tout au con
traire, de restreindre l'exercice de
celui-oi à ceux qui sont Invités dans
leurs salons.
Essayons de faire entendre et corn·
prendre nos paroles dlrectes et
pourquoi pas, sincères, désireuses

.=

Démocratie?
Qui sont les vrais décideurs dans
notre soolété démocratique? Le
peuple. les électeurs que l'on con
sulte une fois tous les quatre ans?
La Bourse de New·York, le prix du
pétrole, les mulllnationales, la Fédé
ration des Entreprises de Belglque,
les proprîétalres.•. le pouvoir écono
mique? Les sénateurs qui votent la
dépénalisation de l'avortement sans
pour autant régler ou même s'atta
quer aux problèmes qui font que cer
taines femmes sont poussées à
avorter? La télé. les journaux, les
stars... qui ontmené la campagne de
solldarité avec les étudiants chinois
comme on mène une campagne
publicitaire pour Janœr une nouvelle
lessive...
Démocratie'? Mais existe-t-il un
moyen d'aOer au-delà de cette forme
d'brganlsatlon sociale qui n'est pas
égalitaire, ni vraiment solidaire, dans
laquelle la liberté est avant tout un
concept abstrait. Un système qui
donne le pouvoir à la majorité, à la
classe moyenne, au m1llieu... Mais
un système qui toujours est en évo
lution.
Faut-il lutter oontre un système
dêrriocrattque que nous consldérons
figé, ou nos actions doivent-elles
s'insérer à l'Intérieur de cette démo
cratie qui, apparemment, est capa:
ble d'évoluer? Ou encore faudra-t-il
continuer à faJre les taupes», a ren·
trer sous terre en attendantdes nou
veaux 89, 17, 36, 50, 56, 61, 68...
Sommes-nous condamnés à atten
ctre les grandsorgasmes de l'histoire
pour enfin exister et accompagner
les mouvements qui révolutionnent
les mœurs et les conditions de vie
des gens.,.

les contradictions du réel dans une
sous-idéologie réductrice. Mal à
l'aise face aux planqués du mouve
mentqui ontguillotiné les utopies à la
lame de leurs réalités Indépassables.
Mal à l'aise face aux éternels adoles
cenl-s qui continueront encore long·
temps à Jouer dans la cour des potits
en croyant s'ébattre dans celle des
grands.
J'aimerals qu'avec les autres, tous
les autres on discute calmement et
sans aucun préjugé, des questions
qui reviennent constamment lorsque
l'on essaye de regarder te monde
dans le blanc des yeux.

Et alors
que faire?

h,.vaht tout, j'aimerais rencontrer tous
1 s Jlbertalres, les atteroatlts q_ul seet ml à taise iai à rasé face
à la langue de bois militante qui broie

Je pourrais...
Mon anarchisme est un Poème
d'amour pour l'humanité.
Fasciné par les vies aventureuses
de Durrutl ou de Makhno, remué pîar
la lecture des écrits de Bal<ounlne ou
de Kropotkine, encouragé par une
poignée de jeunes qui ont rèdonné
vitalité dans les années septante à
cette Idée plus que centenaire, gavé
de revues et de livres capables de
faire tourner la tête à quiconque
recherche sincèrement à balayer de
ce monde les injustices flagrantes
qul le révoltent. Surpris d'animer un
journal déja vieux.
Je me tords singul1èremen1 les
méninges pour trouver unedirection
à mes prochaines activités.
Je pourrais suivra ma famille
anarcho-alternative et clamer ma
fierté d'en être membre en toutes
occasions. C'est sOr, elles ne man
queront pas.
Je pourrais m'éloigner d'elle en souli
gnant toutes ses contradictions, ses
Infantilismes, toute son inefficacité à
affronter la réalité quotidienne et à
imprimer son Image et ses projets
sur les changements de société aux
quels une partie de la population
aspire.
Je pourrafs me recycJer avec les
Ecolos pour <faire de la polftfque...
Une politique qui, malgré toutes ses
compromissions, me semble tout de
même nécessaire à nos vies, et à
celle(s) de mon (nos) entant{s). Et
pour moi ce n'est pas une clause de
style ainsi que pour toujours plus de
jeunes libertaires...
Je pourrais me taire. Enfin, me taire.
Rester là, et regarder sur le bord du
chemin. Cynique, ou peut-être plus
simplement.. critique.
Je pourrais me replier sur «ma
sphère privée» comme on dlt
aujourd'hui. Et enfin prend,:e le
temps de vivre un grand amour...
paisiblement.
Je pourrais essayer de chercher
dans tes mots les outils qui me per
mettent d'exprimer mes sentiments,
et pourquoi pas mon idéal...
Je pourrais me défoncer complète
ment dans mon travail, pour essayer
de vivre le mieux possible, ou s1 vous
voulez le plus confortablement le

' 'quotidien.

Je v.oudrais ...
Je voudrais encore néanmoins lais
ser vibrer la révolte qui vit en moi.
Tenter encore de réfléchir et de ren
contrer des personnesavecqui pou
voir imaginer un monde ,diffé(ent et
des propositions concrètes pour Y
arriver. Une méthode efficace pour
ne pas me résigner à compter les
victimes et les injustices sur me:>n
tube cahotique.
Je voudrais sentir autour de moî une
sereine détermination à insérer nos
utopiesdans lavie de tous les.Jours,
ou plus modestement de ne pas me
sentir toujoursà la traîne dlun monde
qui fonce comme un trafn fou verson
se saitquoi... si ce n'est le Dire.

libertaires
de tous les pays...
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Le Père Noël
est une ordure

«La Dernière Heure» du 17 novembre
nous annnonce un cadeau de fin
d'année oftert par la maison STIB & Co
Du 25décembreau 14 janvier, l'Exéc.
tit de la Région Bruxelloise compte fa,
appel à une société de gardien, '
sir renforcer à sécurie e soi"??
métro. Réflexion d'un conducteur jé,,"
rame: ·..je ne conseiie a perso."
se promener seul dans une- station
après 18 h 30•.Tout est bon pour t
tre la trouile aux gens. On né "
pourquoirns&curiié. si nsécurie j%
serait plus grande pendant les jou,{"
fêtes de fin d'année 'A motn rJ e
soi .i, auesin di&é; i@,],8ne
s6s ias @es icia;
envies bien légitimes de ceux 

ront se contenter de aqueiau" Pur
poches et de beaucoup d ll'les en
poor franchJr le ca d e solitude1es années 90

Parti Socialiste ou
Pour la Sécurité?

Le Parti Sooial!ste ~ 1retour au pouvoir,,, "Out depuis soni· 5'$2%%%%
gauche a souvent exploité des therneg
tous lerralns et, notamment celui de la
sécurité. Guy Lalot, personnage en vue
au PS qui actuellement coule des jours
pas très heureux à Forest doit méditer
sur sa propagande sécuritairequ'il a tou.
fours développée lors de_ chaque can,.
pagne électorale. Accusé d'avoir
détourné à son profit de l'argent destiné
aux vieux de sa commune (Schaerbeek)
par Je btais d'asbl qul avait lui même
crées. cet individu n'a jamais été en
reste pour rassurer ces mêmes ,pe\its
vieux. Voici, notamment ce qu'il propo
sait lors es Communales de 88
. Triplement des patrouilles automobi
les, chargées d'assurer la survelllarice
de la commune pendant la nuit. •
Renforcement des brigades canines
dont la présence contribuera autant à
dissuader les petits délinquants qu'à
rassurer les hOC'1nèles citoyens. Schaer
beek n'est de toute façon pas mal pla
cée en matïère de délire parano. y a
quelques années, Nols éditait un pett
livre qui pourrait faire•.• roug ir n'importe
quel professionnel de la sécurité. Ex.
«En rue: Si vous croyez ètre suivie
(remarquez le féminin), entrez dans un
magasin ou chez un particulier.
«NV'accompagnoz jamais uno poroonne
qui vous demande son chemin». «Dans
les transports en commun: Asseyez
vous à proximité du conducleur,. «A la
maison: Si vous habitez seule), placez
le nom d'un(e) compagnon (compagne)

imaginaire à côté du vôtre sur la son
nette!». Tou! ce remue-ménage sécuri
sant n·a qu'Ur'I obJectil. à savoir rassurer
la population. On peut ainsi lire dans
Shaerbeek•lnfo qû'en 88 ta pojlce corn·
munale avait procédé à 204 arresta·
lions, alors que pour le premier semes
Ire de cetteannée. ce sont 222 person
nes qui ont étè mises à la disposition de
la Justice par cette même police con
munale. Ces chiffres n'O(l1 rien d7nno
cent. Ils tendent à prouver que la délin
quance augmente. On envoie des poli
olers en patrouille (notamment àSchaer·
beek mais alUeurs aussl) falre du con·
trle à l'aveuglette et on publie les chll·
tres lénifiants des personnes interpel
lées. Facile. Les personnes âgées se
sentent protégéespuisque la police est
la sur le terrain. En réalité ce type de
«prévention» est parfaitement inutile.
Pour un petit revendeur decame arrête
par hasard au cours d'un c011trOle de
routine, combien de gros bonnets de la
drogue se prélassent au soleil?

* JMR

)2+:
-1."

1

=le 12/12/1989
à 20h30

au BOTANIQUE
* Anne Krywin* Daniel de Beer

Pourquoi ne pas autoriser dans des
limites légales 11utlftsaHon de pro•
duits avec pour conséquence lef·
fondremenl du trafic international, la
dispari tion de la délinquance liée à
l'approvisionnement en drogue, la
diminution des risques de SIDA et
l'utilisation à des fins sociales des
gigantesques ronds réservés
aujourd'hui à la lutte contre la dro
gue?
Répression, dépénalisation, légal i
sation, la question est trop impor
tante pour éviter le débat.
Le Syndtcat des Avocats pour la
Démocratie et la Liaison antiprohibi
tionniste vous convient à ce débat.
Nous y prendrons la parole un
moment pour développer les thè.
mes abordés ci-dessus et espérons
une confrontation de l'expérience
de tous, avocats, magistrats, inter
venants en toxicomanie.
Nous vous proposons de vous ren
contrer

Les ventes américaines de cocaine
rapportent aux trafiquants des pro
fils nets d'impôts de 95 mllllards $
(soit 380 milliards de francs
belges).
2° de quelques conséquences
de la prohibition
Le système bancaire est contaminé
par le balnchiement de l'argent.
Le coût de la lutte anti-drogue ne
cesse d'augmenter alors que le
nombre de détenus pour falts de
drogue ne cesse de croitre.
Des lois de plus en plus répressives
sont votées allant jusqu'à bafouer
des principes constitutionnels jus
que là préservés.
La prohibition crée son propre effet
pervers : elle a pour corollaire obl igé
une délinquance du consommateur
pour se procurer son produit Interdit
(vol, prostitution, feux, etc ...) et du
trafiquant pour fabriquer et écouler
son produit (associations de malfal
teurs, rackets, laboratoires clandes
Hns. corruption...).
3° Débat
Si la dépénalisation de l'usage des
drogues illicites est risquée, sa pro·
hlbltlon l'est plus encore. Pourquoi à
l'aube de 1992, lorsque les législa
tion européennes aujourd'hui dispa
rates, devront être uniliées, ne pas
prévofr la législation des stupéfiants
Interdits?
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1[ De quelques chiffres
En 1988, à New-York, un kilo de
cocaine valait 12.000 $ (450.000
francs belges). Vendu dans la rue
en packsons. ce même kilo pouvait
atteindre 40.000 $ (1.600.000
francs belges}.
En 1980, les Etats-Unis ont
dépensé 1.000.000.000 $ (40
milliards de francs belges) pour lut
ter contre la drogue. En 1988, le
coùt de le repression a atteint
4.000.000.000 S (160 m1111ards
de francs belges).
En Belgique, en 1974, les toxfco•
manes étalent au nombre de
1.500. Ils sont en 1989, près de
6.000.20% des jeunes de 15à 20
ans ont au moins une fols con•
sommé de la drogue.
Il y a an France, en 1989,
100.000 héroinomanes qui ont
besojn de 100 millions de francs
belges par jour pour ·couvrir leur
approvisionnement.
En Belgique, en 1982, 69 des
détenus l'étalent pour faits de dro
gue. En 1989, lis sont 19,5%.
En Colombie, en octobre 1989, 6
Journalistes sont tués el 84 autres
blessés. Depuis 4 ans, parmi les
magistrats et le personnel judiclalre
Qui s'était atlaqué au narco
trafiquants, 350 personnes ont été
tuées.

A propos de la PROHIBITION
en matière de toxicomanie

Les grandes
manœuvres

de Greenpeace
pour sauver
l'Escaut

«Face à ce fleuve brDlê par la pollu
lion chimique. if est inaceptable que
certaines autorités belges Ignorent
encore la dégradation de nos cours
d'eau». C'est pour mieux faire con:
naitre cette situation alarmante que
Greenpeace à organlsé durant les
mois d'octobre eJ de novembre une
série d'actions avec son bus d'infor
mation et son bateau -.Moby Dick•.
Il semble que l'organisation ait été
entendue puisqu'ainsi pousser à
réagir, le personnel politique a
déoîdé de mettre sur pled un
groupe de travail qui devrait réunir
toutes les Instances nationales et
régionales pour étudier les solutions
à mettre en œuvre. Qui vivra verra ...
Sur le photo du bas: un commando
de Greenpeace a bouché les
égouts de la ville de Bruxelles
«Euro-Capitale qui lue la Mer du
Nord». Photo Georges Berghezan
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Je désire souscrire
un abonnement de 10 numéros

à Alternative Libertaire
Pour ce faire Je pale

0 600tranos
[} 1000francs pour

un abonnement de soutfen
D En versant directement sur

votre compte 001-0536851-32
□ En envoyant un chèque

barré sous enveloppe
Veuillez me faire parvenir
Alternative à mon adresse
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LIB.ERTAIRE

Éditions ASBL 22-MARS
2 rue de l'lnquisltlon

1040 Bruxelles Belgique
Téléphone 021736.27.76
du lundi au vendredi

de 10 à 18h00

ABONNEMENT
( 1 O numéros)

Pour la Belgique 600francs
SOUTIEN: 1.000francs
A verser au compte

CGER 001-0536851-32
ou par chèque barré
dans une enveloppe

Pour la France 200 FF par
mandat postal international
Le chiltre qui se trouveà gauche de votre
nom sur la bande d'envoi correspond au
dernier numéro de votre abonnemon!

* Ce numéro a été
photocomposé, monté-,
Imprimé et envoyé par
Vlvine, Cécile, Katrien,
Gwenaël, Jean-Marie,
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Alternative UbertaJre esl un men
suel libre, de cri tiques sociales et
de débats. Exempt de toute prosti
tution publicitaire, nous refusons

de même tout subside publique ou
institutionnel tant nous sommes
Jaloux de notre autonomie et de
notre liberté de parole. Tout en
assumant son ancrage philosophi
que dans le mouvement libertaire,
Alternative Libertaire est ouvert à
toutes les réflexions et les réalités
de son époque. Il so vout espace
de discussions entre tous les indr
vidus et les associations qui se
retrouvent dans le large mouve
ment de ceux qui conteste la loi
cannibale de l'argent et la bêtise
de l'autorité el des pouvoirs. De
par ses choix, Alternative Liber-

taire ne vit Que par la volonté agis
sante de quelques individus et le
soutien Indispensable d'un peu

moins d'un millier d'abonnés. Cha
que- abonnement que nous rece
vons .est à la fois un encourage
ment et la nécessaire contribution

matérielle qui permet à cette
démarche d'exister et de se déve
lopper. Alors, si vous trouvez ce

Journal utile, sl vous trouvez indis
pensable l'existence de ce type

de presse,

ABONNEZ-VOUS!



C'est l'ordre
ou ma main...

1•

Encore plus tard, ayant re.nQOCé à quit
ter ce commissariat sans ma carte
d'identité, j'essayai de téléphoner, soit à
mon avocat, soit chez moi, au Quai des
Orlêvr'es ou encore àmon rendez-vous
désormaismanqué. On m'en empêcha.
Que faire? Attendre. Amadouer un
Riton, lê flatter, csympathlsen,. lui don
ner mon bigophone, et attendre
encore...
F\nelemcm\, au bout de quelques heu
ros, je claquaila porto du cornmninarvat,
après que mon armoire à glace se soit
décidée A phOner~mài,~ma maternelle monmtWJqUecr. •
el m'ait.. demandé dé le remercier!!!
Je ma contenta de lui répondre (bien
que je ne 1e pense pas): vivement
1 9921•: et en sortant, Je l'entendis
expliquer à un collègue que le jeune
quisortait s'était (ch@» parce quemds
steur te flic am'avaitpris pour uno file!»
Voilà ce que c'est d'avoir cre longs che
veux...
Toujours dans un train... Et œnt qu'on
parle de trarn et de bavure, rappelons
nous ce tabassage qui avaitfaitdu bruit
en févlief dem,er QV&nd, le 12du mois
un dimanche- une bande de onze jeu
nes copains (entre 15 et 1 9 ans) bruxel
lois rentraiént de 1ll,lC8flÇ8S prises à la
côte belge... Le contrôleur n'avait pas
dù apprécier d'attitude désinvolte» des
jeunes, et la présence d'un chien dans
le compartiment fut pour lui la goutte
d'eau qur fit déborder le vase...
Arrivé en gare deGand, le contrôleur tait
appel à trois puis àplus d'une dizal'l8 de
gendarmes, qui vinrent lui prêter man
forte (c'est le cas de le dire) pour tabes
ser en règle là bande de jeunes et
autres passagers Indignés. Pa"ITi tes
jeunes, un fut blessé à sang. deux
autres emmenés au poste pour être
relâchés le lendemain matin, les autres
turent ramenés et escotsdans un
wagon fermé jusqu'à BruxeBes.
Aujourd'hui, ces jeunes victimes de la
répression n'ont pas oublié, et veulent
créer une asbl qui leur permettra de
mieux combattre ce genre de bavures...
S'il était encore besoin de le rappeler
on peut encoreconstater qu'il ne peut
pasexister de scandale de lapolice, il
n'y a que des bavures... el uneb
oela s'efface. '

w Omar et Chaussée
Mou$ $on€s Li uA PtoTe
LA Povuriow «r.. wi!i!i!.
9-Po...!A!HA!...
c'EST NENveux! Ni! Hi!..
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s.v.p. I•. Bten à mon aise (je déteste
qu'on me dérange durant mon sommeil),
Je tends ma petite carte verte plastifiée
et m'apprête à la ranger pour mieux me
rendormir, quand soudain mon interlocu
leur me demande si j'ai une autorlsatton
parentale Qui me permet de circuler
librement à l'étraoger ..• J'avals presque
oublié que je suis encore mineur d'ê9e t
Je lut réponds sèchement que non,
puisque la soule tois où je m'ensuis fait
faire une, ça m'acoût douxcent balles
d la Commune et que ça no m'aservi
rien du tout. Il empoche donc ma carte
et me pife de re suivre Jorsqt,e te train
arrivera à son fe.rmrnus, la Garede Paris
Nord.
9h30, le traln est arrivé à destination.
Dans une demi-heure, j'ai rendez-vous à
l'autre bout de la Ville-lumières et je dors
encore acheter des ticketsde métro. Je
sors de mon compartiment et Je me
éogn'e à mon armoire à glàêe favorite,
qui me rappelle queJedoislasuivre pour
contr0I8f sJ oui ou non fe suis en lrëifn défuguer mes parents adorés. Je lui pré
cise que je suis pressé el qu'il perd son
temps_. mais il ne veut rien entendre.
Ayant besoin de satisfaire un besoin
pressant, j'entre aux WC, etai àpeine le
temps d'ouvrir ma fermet1.R-écialr que,
22 v'là mon keuf adoré qtll frappe vio
lemment à la porte. ayant sans doute
pe:or de me voir lui fausser é:OO)pagnla,
par ta f8(1ttre. Je le rassure, lui explique
que même en France aucune loi ne
m'empêci,e de vider ma ve_ssie, m'exé
cute, et le re]olns sur le quai de la gare.
à, il rejoint très àson aise son commis
saria t de gare, me prie de m'installer
dans le tiall d'attente· et vaque à ses
occupations.
J'ai e:u un Instant la naïveté de croi'e
qu'un tel contrôle serait effectué en
deux tours de manlvefle; 11érifier mon
numéro da· téléphone. le COfTIPOS'.8I' et
demander à mes parents s'ils m'autoi
salent à voyager et si Je n'élals pas en
train de t5rosse< un quelconque cours.
Mais l'ai vite dO désenchanter: au bout
d'un quart d'heure d'attente, mon bien
veillant protecteur revint pour... me
demande< mon numéro de téléphone!
Surpris qu'il m'ait tant fuit attendre pour
des prunes, ma réaction ne lui plu guère
et u ne lrouva pas mieux que deme sai
sir violemment etm'envoyer sur un fau
teuil fichu d'une pièce à interrogatoire
qu'i quitta aussitôt après mtal/oîr quel•
que peu insulté, et... sans le numéro de
tëilîphone de mon domicile bruxellois!
Mssieur en cavâil rriarr&> de mes
remarques et de madésinvolture, paraît
l.
Le commissariat était plein de Ritons
fics à la béret-baguette-finue, affiches
pornos dans les armoires, affiches
laéhos eux murs. L'on d'ewc m'illlonna
qu'on allalt me remeltre dans le train,
direc tion Bruxelles!
Pus tard, deux GRS (un et une) me pi
rent pour un petit voleur qu'ilsdevaient
interroger, et me demandèrent où élalt
mon compllc e.•.

Protection de
la jeunesse?

Tôt le malin. dans on traJn qui me mène
de Bruxelles à Paris, début de cette
année... «Confortablement installé,
couché face à un fonctionnaire dans un
compar1iment de seconde classe, je ne
peux que m'elld<>rmlf. U faut dire qu'il
m'arrive fréquemment de falre ce trajet
Bruxelles·Parls aller-retour, et que le
paysage n'est guère passlonnànl. Au
bout d'un momenl, quelqu'un me tape
avec insistance sur la jambe et me
réveille en me criant pas lrès douce·
ment cmadëmolsele, m&cf8n\OISelle'!).
Etonné de la chose, car je suistout sauf
une mademoiselle •à moins qu'on m'ail
opéré durant mon sommeil·, rouvre un
oell et aperçois une armoire à glace
moustachue et vêtue d'un cuir bruntout
ce qu'il y a de plus rriâcho. Pas de
doute: c'est un flic. D'ailleurs, mes
soupç<>ns se confirment: «papiers,

méfaits à Pied pl_utOI qu'en voiture). De
plus, j'habite dans une toute P,elite ville
de province ou àpart les accidents dela
circulation et les alcooliq ues qui tapent
surleursf e mm es, il ne se passe Jamais
rien. Ce qui est sans doute la preuve
qu'l n'y a pas que dans les grandes vil
les Que la politique sécuritaire se fait
sentir sous l'aspect de contrôles et de
répressions des libertés.

0 Phlllppe Delcourt
Andenne

*L'année passée, nous avions acheté
une bombonne de gaz, place du Jeu de
Baie, à Bruxelles. Cele•cl étaflt dêfec•
tueuse. nous avons voolu la rendre au
marchand QUi nous l'avall vendue. Mals
le mag.asln fermait l'apros-midi, et nous
nous sommes retrouvés perplexes.
avec cette bombonne QUI fuyait obon·
damnment. Dos passants nous ont con
sedié d'alerter les pompiers. Ceux-ci
sont arrivés, escortés par une~n•
nette de policiers de la Ville de Buxel
les. Les pompiers, ne sachant que rarre,
nous ont dit de la planquer quelque part
dehors, à l'abri, en attendant de l'échalr
ger chez le marchand, Les policiers,
eux, étaient très excités. Us élalent com•
piètement Ivres. Ils tenafent des propos
racistes abominables tels· «déposez-la
devant la maison d'un arabe, et faites-la
sauter I•. Ils ne tarissaient pas d'injures
racistes... Nous nous sommes chargés
nous-mêmes de mettre cette bombonne
à l'abri .

D Nom connu de le rédaction

Des bavures...
La bavure pollclère au quotidien, voilà un sujet où nous
avons tous nos expériences. Quand de simples contrôles
d'identité (ce qu'on appelle vulgairement «la routine») se
termJnent en lnsultes, en tabassages ou même en viols:
voici quelques exemples croustillants mais hélas repré-

sentatifs.

Témoi.gnages
de lecteurs

rien que paur, vos yeux, en voici quelques exemples...

C::ecl se passe le 20 avril 1987, lundi de
Pâques, je reviens d'Amsterdam. Au
changemenl de tra1n, à Liège•
Guillemlns, un homme me montre une
carte sur laquelle il est marqué «Police»
puis la remet en poche avant que j'ai pu
lire las aulres mentrons, et m'ordonne
de le suivre.
Us m'onl emmené dans un poste de
police. Ils m'ont fouUlé complètemef1l, ils
cherchaient probablement de la drogue.
Après, lls m'ont ramené à la gare des
GulllemFns, Je leur al fait remarquer que
Je n'avais PIUS de Ire.ln pour rentrer chez
moi. Avec un sourire ironiquo, ils m'ont
dit que je n'avais qu'à me débrouiller.
J'ai décrit à la Ugue des droits de
l'homme el d'après las Informations
qu'ils m'ont transmises, il ya eu violation
do la loi sur plusieurs pointsde la part de
la police.
J'ai écris au commlssalre de Police en
chef de Liège, qui évidemment couvre
ses hommes. Malheureusement, je n'ai
pas les moyens de faire un procès à la
polloe.
Quelques Jours plus tard, J'ai reçu une
convocation pour ma nouvelle carte
d'ldentlté. Je ne suis pas allé et Je n'irai
pas.
A l'époque, ma carte d'identité était en
règle et ils n'avalent rien à me repro
cher, j'étais en ordre avec la loi sur tous
les plans. Pour preuve, il n'y eu jamais
de suite judiciaire.
Alors dans un pays où malgré que l'on
soli en règle sur lous les points, la police
se permet de vous arrêler en violation
totale avec la législation en vigueur (et
avec ce qui me parBJ1 être un des droits
les plus élémentaires de l'homme. celui
d'alter et de venir), je ne vols pas pour
quol je continuerai à me soumettre à
cette loi sur les cartes d'identité; loi qui
amours, en Hollande, Grande Bretagne,
Etats-Unis est considérée comme une
atteinte aux Droits de l'Homme et à la
ltberté.
Ces six derniers mois, suite à des con
trlesde la gendarmerie, j'ai reçu deux
procè_s verbaux d'avertissement con
cernant me carte d'identité qui mainte
nant, n'est plus en règle. J'attends la
suite, j'espère avoir un procès pour pou
voir déballer tous ces agissements en
public, et les abus de notre système soi·
disant libéral.
Il esl à noter que ces récenlS contrôles
ont eu lieu dans ma commune alors que
Je rentrais chez moi à pied. (C'est à sup
poser que les truands, voyous, voleurs
el &sites malfalleurs affeo11J8fll leU'S

Le sujet abordë ce mols-cl
dans Alternative Llberrtalre
est susceptible d'intéresser
pratiquement tout le monde.
Qui n'a pas un jour été con
tr-Olé par une force quelcon
que de «maintien de
l'ordre»?
Quel Jeune, pour peu qu'il
soit basanné, n'a pas un
Jour été contrôlé par un
vlglle de ces sociétés de gar
diennage qui fleurissent en
Belgique aujourd'hui?
Quel citoyen, tout simple
ment, n'a pas pénétré au
moins une fois de sa vie
dans un local, souvent cras
seux et peu discret (plu
sieurs personnes sont sou
vent entendues simultané
ment dans une même pièce)
faisant office de commissa
riat ou de poste de gendar
merfe... «le plus proche» (en
tout cas pas des gens!) ne
serait-ce que pour déclarer
un vol de véhicule, la fugue
de son rejeton•.. ou pour
s'expliquer sur le non
payement d'une redevance
TV?
Qui n'a pas vu sur le pare
brise de sa voiture fleurir un
joli papillon ?
Avec 30.000 hommes, dont
15.000 gendarmes, travail
lant au maintient de l'ordre
(établi), la Belgique est le
pays le plus policier au
monde.
SI l'on y ajoute une bonne
trentaine de firmes spéciali
sées dans la surveillance...
au sens le plus large du
terme (les filatures, trans
ports de fonds, enquêtes
discrètes...) notre pays est
un vaste laboratoire clandes
tin de la sécurité.
En attachant au train de la
sécurité le wagon douteux
de la SOreté de l'Etat, la Bel
glque est sans conteste
sécurisée mals aussi super
bement flchée. A ce niveau
là, notre Noble B. peut dor
mir sur sas deux orellles
(une fr:ancophone, une fla,.
mande).
Ajoutez au cocktail des mll
liers, des centafnes de mll
llers de paires d'yeux qui
vous oscultent et voua aurez
une Idée de la parano
ambiante.

wk Jean-Marle Ronel* Omar Echaussé
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La police
europée•nne
est eablée

La banque de données etJ'apêer,le Cie
sécurité pour la RFA, la Belgique, le
l.w(embOtrg, les Pays-Bas et la Fhwlêe
(c'est-à-dire lescinq pays du territoire
de Shengen ) sera opérationnelle en
t,99Q. f,()(111@ à pà'tlr d'une ancienne
banque de données commune sur leS
annës èt lès mù'llti:>M, ele sera éten
due à beaucoup d'autres informations.Selon de Monde du Renseignement>
(du 26/4/89), cette base sera uie oon
nexion des réseaux informatiques entre
les dittérents pays. En Franœ, la.œse
de données sera reliée à Judex, elle
môme base de données informatisées
dela Police Jl(Qfelai:e qepi..is 1.985.

Montre moi
ton fichier

Là êollatîora tiçln ehtre ceitDi}s pôlffl,
ciâr'l;13 (oorail,<JJ1•t8f'lté'd'écîTè-de plus en
plus;?) et tes torces de l'ordre ne date
pas d'hier.
En tëmcifgne une lettre de l'Ect1evin de
laJeunesse de~Je.a(l-Plerre
Van Gorp, connu pourson passé et,

* 0.0.L
BP 31, 1060 XL 8

Les poulets
scan.t plu-m,és !!!

Tremblez citoyens, la S.S..f.l n'a pkl5
d'argont pour assureor votre,écunité!
Oèpi:is le mois de septeffifie. félal,.
mnajorde lagendarmerie a annoncéavoir
OJdê>Nlê la suppressjon des Pl,ltJ;0ù1es
en•cl.vll de la B.S.R. sur le territoire de là
capitale, la nuitet leweek-end. La gen-
dannÉÎ!iè dit ne plus avoirassezde sous
en caisse pour pouvoirassurer les heu
res S,l.lppl,êmentalres de ses employés
dé 1ae:s.R. ces demlèi's dciiventdêsor•
mals rester chez eux le samedi et le
dimanche, avec téléphone ou séma
phone à portéê de main, pour pouvoir
être joignatiles pcu les urgences éven
tuelles.
Cettedécision n'a évidemmentpas puà
nos p(X.Wets, qui ontl'impressiond'avoir
été piégés par leurs supérieurs.
Leurs collègues policiers deBrueles,
eux, n'estiment pasavoir eusatisfaction
suite à leurs manifestations de l'année
dernière, où ils revendiquaient entre
autre la revalorisation de leurs traitements... èès IQ(s. ils ont reprisle mou
vement pour réentreprendre des négo
cle,tforis"-av.ec le ministère de !'iltëiiêu'.

G.0.L.
contre Gol!

Ne s'étant finatement pas fép'ésenté à
l'élection dechef du PRL, Jean Golfait
néanmoins sa «rentrée» politique.
Depuis septembre, interviews, télévi
sions sontson pain quotidien. Le f!ah'ofl
de la répression, le Saint des policiers ,
(evf!!Mf811.. en force? Sa chute de~e dans 1es &()ndagea.ees der•
niers mois lui aurait-elle fait peis?
Rappelons un fait que la grande presse
a trèspe_u relaté.Cet été, JeanGola été9949, 4 uege, pos escroquerie.
On a D0a1e de ,tniflc de diamants. Gol a
bien évidemment payé immédiatement
lâ somme requise pou- sa ITiae t!fl
liberté provisoire. Puis à Lige, des
rumeurs d'acquittement... dade
cette affaire??? Le G.0.L. (Groupe
Oppressif Libertalre) prometen tout
cas de tenir la i:rresse au courant des
suites de cette affaire...
0\ri aùt:e~demande encore
WUl'QUQÎ la x o d'enquête sur le
terrorlSIÎ1e et le grand banditisme n'a
toujours pas eAtendû le Jean Gol a pro
pos des attaires ij/on sait, sait, sait...

(ça vous fait ,tre, vous?J ~SJ)i"è& toot,
à 'Qui profite le crime?

tlona, dont celle Ontêrelllllte) de fl/Jll·
VJlfl(_r la confUflOn dans l'esprit du publie
àij(ie lnprëpoffs de ladite société et
les membr:ea diJ le po/Tee~ .
de la gendarmerie et des forces de
l'ordreen gnéral.

A suivre...
,Mbs privées, juridictions, infiltration
(toujours d'actualité) dela policeetdea
gendarmerie par l'ex.trême-drolte
eas rel..z.7$nage...}, ér;outes èom·
mandoS 8(11J.bougnoufs, fa~ et
les jeunes gardes arabes... Ce dosaier
est loin d'Atre bouclé. Cette première
P.lii1iê se veut 1118 amorc.e au débat·
Poursuivons-le ensemble dans
~ runéro d'Aftemative~
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teur responsable du dépliant, un
certain... Claude Michel J

Quoi d'neuf, docteur?
•l:Jn sa/en dans l'Blr dp ternptP diSalt ce
dernier à propos de Secu-a... Aloni,
c'est quoi l'air du temps? Quoi d'neuf
âans le monde de la sécurité,
auJourd'huf7 lelé bie11, pes, grand c;tlose.
Des syslémes de surveillance en
voulez-vous? Des systèmes de &n"ei
lance en VC>Mâ. Câlrlé,'as, mlcfœ, vidéos,
enregistreurs, téléviseurs en tous gen
res ... Pertes ou vitres- blin<féés , coffl'es
rortsJ sepu,:es de .sécl.rlté, -08ftes
d'accès, rayons X, portiques d'entrée,
destruction de documents, filatures,
gard~ du corps, transports de fonds(Securitas, GMIC...), détectives privés
et tout la t.soh--tsoll'I.

Qui?
Qui sont les ,v\sitelJrs de salons tels que
Sécura»? faut d'abord constater qu'il
n'y a pas grand monde. Pas de petite
vielUe li qui Of1 a •VOié le sac. Pasde
Monsieur Durant QOI a peur que Ger
malne se fas§e vio.lèf en rué... Aren de
tout cela, les vfsjteùrs de cSewaa sont
pri11ci pàlement des professionels de
l'ordre, de la sécurité. Des représen
larlts d'une marque ~e vête)Tlents,vef'\Us
prlîsenler une mlni-alanne porte-clefs
pour enfants, des associations de pqm
plérs, des Elf'ltrepreneurs venus che<·
cher un système d'alarme potlr le\Jl'S
batlments... La parano si elte existe,
n'est pas encore trop répandue. Gertes,
les couples X et Y n'osent pas se pro
meoe, seuls à Schaerbeek le soir, ils
votent pour des geJlS ctassuranti- qui
vont renforcer les éforces ,de l'ordre>,
certes, ils mettent des verrous à leur
porte d'enlréê, ifs Installent des ali3rmes
à reur \/Oiture, mettent i:les cadenas à
leur fenêtre en P?'fanl en vacances ,
donnent des étrennes aux 'flics, ,oui
mals ... ri n'Y. a qu'à espérer que lors de
ses prochaines 6ditions, «Sécura»
n'amènera pas plus de monde, de mon
sieur et madame 1foutlle-monde. Glue
ceux•cl ne se sentent pas c~lonés
dans leur parano. Qu'on leur propose
une eltemallve, ne fut-èe qu'une
réffexlon sur les teoants et les aboutis·
sants de teur·attitude. Et surtout, qll'on
prenne le problème à ta rl!lcine: qu'est·
ce que d'insécurité»? Quels .y .sont des
remèdes potentiels? Car la -sécurité•
des uns doit-elle nécessairement faire
ci'/nSécuiitê, des autres?.•.

Millpol
A Paris, no\Js rapp()(1e «Le Soir> du
9/11/89, le sâlôn de la sécl:.rité
«Ml!lpol•. sorte de «soperm.w:ch.é du
superflie>, ararne les foules. «f...J/6 ~
teur eborlu6 se voltpro/Bt6 /lliCO dans-un
univers fslt ile gilets pare-balles ultra
llgelS, de lunettesc de Vfs/On nocturne,
de systèmes cie détection P8f ra}'Ons
laser, â'BPP.Brells d'kouto ul/!~
sensibles. de vdhlcufés t6légù/dffs rou•
latits ou vo/81)ts, d'tirme_t s1fenc/61JS8S.
de pièges invisibles...». Etqui se presse
A l'entrée du Bourget parigot? «Pas un
seul Jarhês Bond, mais une foule àe
mssslel,/rs en griS, qulnqua,gtmaires pai
sibles.- que seuls trehlssent les regards
allumés qu'ils dardent sur les mile gad
__ge(s pervetS ~~lt!l•, lie corn·
merce de la séctiôté est en pleine
expansion, même dans lés libraidës.
Témoins ces luxueuses revues, glacées
et en êoutel.W'S, disPorllbJes dans de
nombreuses langues et dans toutesles
«bonnes librairies: «Vox», «dWS (le
monde des armes et de la sdcunité),
«Fire», «VM», «AMNiitarie» et de noro
bi'euses autres.

Milicesprivées?
Au salon «Secura '89», l'on retrouvait
parmi les exposants l'entraineur Roger
van Uer et ses ,goolles de /'agence
Wlng• lntematlonàl, quftoue S:85~·
ces de sécuritéàtout VIP. On c'ompte'le
footballeur Jean-Marie Ptatt parmi ses
clients. El pourtBnt,.. Wlngs lntemalio
nàl, ®mmè beaucoup d'autresagences
de gwdieimagé de ce type, à l'exèep
tion peut-âtre des «grosses boites»
(Seêurîtis, GMIC...) r:èssemble -à s':y
méprendre à une milce privée. C'est
d'e:lleùrs en vertu de la loi du 29 Ju11.enl
1934 lnter:disl!nt lésmll{ees privées" gue
la S.P.R.L Wngs Intonational peut
poursulvre la réil($atlon de son «objet
S()C{al• !usqu'au 31 oclotxe 1990. si
eh so soumet à une dlzairie de oondl-

Frère du futur-ex président du PRL,
Claude Mlcilel (un dOr de dOr), présf®nt
de la secllon t>ruxellolse·du même pertj,
est aussi Admlnistrateùr-Délégué de
SOBREXPO. Pour la sixième année
consécutive, cette société anonyme
oroanlsait à 115;pp Rogler eenter
«Secura», le salon de la sécurité. Selon
Clâude Michel, c'est«Un salon dans /'Sir
du temps-:
•Tout notre univers est aujourd'huimar
qué par la recherche systématique de
,plus de séaudté. Qu'il·s'(!fllsse de sau
vogarder la couche d'ozone (NDLR:!)
qui nous pJQltlQe dos rayons nocifs du
Sf)Jelf ou d'éviter, la poJfullon des e.wx,
qu'R s'e_git;se ds,r,_gfementer tss tnstaJIB•
tlon,s éjecttlques ou d'Tmposer,l'osse,nce
sons plomb; qu'if s'BQfsse éJe lim#atlon
de vitesse ou de lélé·asslsl811~ 1 c'est
toujours de noire sJ)curltd, voire âe
notre survie qu'il est avant tout question.
SECURA '89, 6° Salon lntemalional ds
la Sécurité., s'ins_c.rlt parfs/tement dans
ce courant. Enmettant en contact, dans
un csdte propfco su,; échariges1 tes
SfJJ'claJiste.s des tschnlques les plus
récentes de protecllon contre le vol, les
BJ]ress#ons, ('Incendie, les eut/es caJaml·
lés, les a..ccTdefllS de travaH ou ceux cfs
la route, et cel/l< qui doivent ou
êievt8lent y fBlre appel, SECURA•contrJ.
bue à réduire le nombredes malheurs e_t
des sJnlslres qUI frappent trop souvent
encore les personnes et (surs biens.
Il nous est très préc_leux d'Y 6tre aidé
par l'appui très constructif que nous
apportent le Mlnfstére de l'lnUirlet.Jr, et la
quasf.totallt6 des organismes et asso
ciations qul se préoccupent, en Belgf•
que, <l'assurer plus de sécUflté è t~.

Claude Michel
veut votre sécurité

Uti6sant res grands thèmes écologfques
actuellement è la mode, Claude Michel
nous la jooo dtSmogo. a.lé vous le VOU
Nez ou non, il veut votre sécurité. Il vous
P(OtèQora ~e or6 ou de forcer des
«voyous»; entendez par là les êtrangera
et ce que VdB a coutume d'appeler les
«prolesslonnelS du dèsordre,, c·est-à
dire los anars. lespacjflstes, lesje-m'en
foutistes, les conleslataii'es, les babas
el les gauchos de tous ppls. SI vous
vous retrouvez dans cette liste, pas de
chance: vous semez le dés6t'dre (on e
coulome d'appeler ça «troubler l'ordre
publfc•) et çréez l'insécurité de.voscon•
citoyens, vous subirez donc la répres
sion exercée par les forœs de l'ordre.

euels liens?
Egalement dirigeant d'entreprise, doc·
teur en Droit à llULB, oonselDer provin·
cTal et chet du groupe P~L au Coose:11
communal de Bruxelles, 01aude Mfche l
élâll onzième candidat sur la lisle lïb&
rale aux élections du consèll rëgloilal de
Bruxelles-capitale le 18 juin demler.
DMs un dépliant vantant ses mérites à
cet effet (et intitulé bizarrement «etsi
nousparlions un peu de vous-), elau<fe
Michel préconise que les poffcfers,
mieux iémun(JféS, mulllpJlent les
patrounres dlssuasives, à pied, à ohov_a/
et en II01ture.(quel romantisme!_ N!)lR)
Que dfspaûaissent les immeubles aban·
donnés, re~es da malfrats. Et que
gendarmerfa al poHoe colfaborent syr le
terrefn. Pour Illustrer ces propos, le
dépliant électoral nousmontre une s1!rie
de photos, dont l'une d'entre elles
retiendra notreattention. L'on y volt tout
simplement (el d'âssëz loin) cieux flics·
pk>ucs, le commissalr_e de ta police de
Bruxelles et... une petite bande de jeu
nes «voyous». En réalité, cette photo rut
prise le 21 ,nai lorsqu 't!fl groupe dé per·
sonnes réunlt par I.e SGALP manffesœlt
non loin de la gare du Nord à Bruxelles,
contre la tenue de la tête du FronfNatio·
nal. Les polici ers ayant bloqué la rue
dans laque lle se dél'QUlalt la fête -el pat
la mme occasion le 118\J de rendez
vous de ta manlfestat[Qo-, les manlfes•
tants se dispersèrent et sauts quelques
irréductibles restèrent groupés un peu
plus l_ôln. Ils furent immortalisés» par un
photogf'l!Phe... au S8fVice du frorfl
NaVonal oo de la Pôtbrtl (il) ??? LEtS
services de propagande de èlaude
Mlchat,son.t-lls en contact avec les pho
tographesdu F-rori\ NazlonaJ (peu probe,·
ble) Ou av0c ceux des S8lVlc:e:s de ren
seignements de la pollae (PltîS QI.le pro•
bable)??? En tous cas, n semblenilt que
les Jeunos «voyous bien mn1g,è eux•
décl®rlt de porter plalnte-conlre l'édl-

Du 3 au 7 octobre '89 s'est tenue à Bruxelles la slxlème
édition de Secura, le salon de la sécurité, où l'on pouvait
trouver cctous matériels et services pour la sécurité et la

protectlon des personnes et des blens»:
sociétés de gardiennage, coffr•fo,,:ts, vitres blindées,

alarmes et armes. ..

Métro, hotJlot. ..

Parano!

AC.TeflNATlVE LIBERTAIRE * 'AS&. 22•MAAS • N• 1 t,,t • NOVEMBRE 89 PAGE 6

que les gènda-mes de Lyon ne le verbe
tisent )IQeis, lJn gcoope de SOUS•
officier& de la compagnie de Lyon e)q)Q·
que: «C'est vral, Ce monsieur a tole·
m.int de connahsaooss su niveau pré·
fe{Jt9raJ, dans lamsa/stralure ou dll QOU•
vemement, qu•n est 6WC,,ent qus IIJ
procés-verbal n1lra pas blon loin.• Les
gendarmes avouent également qu'ils
sont rt\.Qulsltloonès pollli IEfs lntél'êts prl·
vés de·eoouso, en porticul&r Pot.W' ossu•
rer sa sécurité et la surveJl!a®e des vol•
tures luxueuses de ses êlfonts.
23/12/87: Trola gen'paml es sont lntor..
pollés alors qu'ils tentaient d'installer
cies écoute,a chez un nutssler du Conseil
oo la maolstrattxe. l!.'un d'el'..li< esf~I
du persoonel de la Société P,(OteoUon et
1,wesUgatlon Industrielle, fondée en
1-985 par le commissalre Pellegrini qui
était chargé d'assurer la coordination
entre l'Bys:é'e el les "Services ciiàî'gés
de la lutte antiterroriste aux ministères
d.e l'Intérieur ef de la délen.~.
12/1/88: Un îun1s1en qui reJusait• de
renouer avec les services secrets tran
çals se voit supprimersa carfe de séjout
et ordonnerdequitter le territoire ©'est
un inspecteur, accusé <le violences et
Inculpé,dl) coups et blessures volontai
res, qui lui remet cette notification.
16/1/88: Un ml/tant du Front Nazional,
ancien militaire de carrière et c"hevaller
de la légion d'honneur, grand guer
royeur en Algérie, estcondamné à 20
ans de réclusion criminelle pour avoir
tué un sympathisant socialiste.
19"10188: Dans le Ge<s. un homme de
86 ans est expulsé desamaison par dix
sup_er-gândarmes du GIGN, sur ordre du
f'réfeJ,
28h10/88.: Dans l'Orne, un homme
accuse un pollorer- de Flers de lui avoir
P9f:lé un violent coup dans les parties
génitales, dans les locauxdu commissa•
riat. Ceci sulle è un échange de propos
acerbes. Le directeur des po11oés urbaî·
nos.de l'Ome,rélorque que le plaignant
fait l'ol?.)et d'une procédurede rebelion
et outrage, mals que le policier, lul, ne
fait l'objet d'aucune enquête dlscipllnalre
'el qu'il a été blessé à la main au cours
de l'{nctdenl.
8/10/88: Le patron de la police pari•
sienne lance un avertissement 'aux poil•
ciers «cow-boys» et racistes: n n'y aura
aucune indulgence envers des compor
tements jugés inacceptables, T'incitation
à la haine raciale et le mauvais usage
des-armes.
2414/89: Le cour d'ecctJsatlon de la
Chambre d'appel de Paris a rendu un
arrêt de renvoï d8V811l la CÔIX d'assise
du brigadier Jean Schmitt ot le Qtlrdieo
de la paix·Christophe Garcla, cfncutP,é
de coups et blessures volontaires ayant
entraîné la mort, sans intention de la
donner, de Malik Oussekine». A ce pro
pos. rappelons la publlcatlon a y a quel
qoes mols-aux ~dltions Barrault f78 FF)
d'un livre de Nathalie Prévost lntiiulé •la
mort Indigne de Malik Oussekine•
apportant énormément de préclslon sûr
l'assassinat en 1986 du Jeune étudiant
manifestant à Par1s. et six les suites de
l'affaire.

Au Bicentenaire
aussi. ..

Pour as:surar sa sécurité, te Blcent&
nalre s'offre une garde. Sans faute
obUgs\olre.,. Les polloiElfS, qui assure
ront,la sécurité des chefs d'Etat conviés
au Sommet, n'ontpas droit à l'erreur. te
moindre incident, le pluspetit attentat ou
la tentative orim)ielte d'un déséquilibré
auraient immédiatement des répercus
sions dépassant largement nos frontlè
re.s. Même risque âvec les fêtes du
Bicentenaire. l!.es manifestations pré
vues atuféront des cenlaines de mmrers
de personnes. Un objectlf de choix pour
d'éventuels te,ronstes... De ce côté,
dtt-on, pas trop de danger. Nos services
si>é.clalisé,s, qul depuis des mois glanent
la molnd<e ltiformaliol'l, survement tes
résealJl< ,et les possibles commanditai
res, se cnontre-nt raiSOMablement optl·
mistes. Reste que la sécurité absolue
n'estpas concevable.
S6éurlt6: tout. (•..) Les Spéclal!sles des
e>q:>l_oslfs, dont les effectifs•seront mulli•
pliéspar trois, ont prê.'.u des,équlpes à
«poste fixe». En attendant, des égo0ts
sux,,oîts. l?arls·a élé pâàsé au pê1gne fin
el le c~ même I aveo le dltigOOblo
cSkY,stilp eoo~, u1111$.'é par le ministère
do 111nléf(eur. et celui de la Défensepour
survelllel' la capitale d'en haut. , ·
Contre le terrorisme international, l'uni
de coordloatlôn de lutté antlterroosle
(U.C.LA.T.) etla D.S.T. en contact per
manent avec leurs homoloo oos des
pays sensibles, ont prévu des disposl
tifs dl88Ua$lla el tiennent sous haute
surveillance les milieux d'opposants
réfugiés en France. Un travail énorme ,
mal& PQUI' lequel ln françala sont rod6s
après les expériences mortelles des
paya proche-occ ldenl8ux,
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Q·uelques
adresses

utiles
Ligue Belge des Drolta de l'Homme

Rue Dansant 70
1000 Bruxeles

Service Droit des Jeunes
Aue Matché al,ll< Herbes 27,

1000 Bruxelles
Tl. 512.20.43 0u 511,23.23

MRAX
Aue de la Pôatê 21,

1000 Bruxelles
Tél, 217 .58,94

La Volx des Femmes
AUe de T'Aiance 18

1030 Bruxellos
T4l. 218.77.87

Bcleau doa Plaintes
Bvd M. Lomonnler 171

f000'8(U)(olles
Tél. 513.89.07

En France aussi
des bavures...

A /'ltn"1e (et é l 'tnverse) do}Oumawc tiffs
qt'9 -La Dem{tlre Hpure•, hl mttn.suel
libertaire français «Courant Alternat/t»
consacre chaque mols ooe place non
n(Jollgeeb/11 au,c ~ls,df/ls,s,. de tous lss
jours, i{Wt bavttros pol(cfl>tef... •After:
native Libertalrew devient, l'ospace do
ces HQrrss, un Journalde ragots...
18/9/87: Deux inspecteurs de ra 6e
division de la PJ tabassent une ct:wt·
teused'un cabaret de Pigalle pour l'lnvr
tel' à ctravalQ~ avèc éUi<
23/9/87; Deux poffcfers ~e eenn.as qui,
le 4 mars- avalent falt monter de force
dMs leur véhicule deux ck>ch..-ds po11
les dé)X>Ser en rrtsa camppgne sont
inculpésd'arrestationarbitraire et placéssous contrôle judiciaire.
26/9/87: Un brigadier de pollce, près
de Douai, est écroué pour avoir: pa,:1.l•
Qlpé à une dlzE!lfle ,de c8fJ'lbrlolages,
avec trois complices, dont l'un est[onc
UOnnalc:e de la p'ol!Ce parisienne.
07/10/87 : Un jeune canaque de 17
ans est tupardes gendarmesau cours
d'une opération de police judiciaire,
alors qu'l prenait la tuite.
8/10/87: Alors qu'un journaliste de
l'Agence Genlrale de Presse dépose
plainte contre des policiers qui l'ont
tabassé el insulté en raison d.e sa pi:0:
resslon, un lnspeotel:lr de pollce cher,
che à expulser dans son pays le musi
clen zaJroJs Papa Wemba dont les
papfers é,ta1erit p,c>l:Jrtant, parfaitement en
rè_Qle,
12/10/87 : Unancien légionnaire tue un
voisin en lui fracturantle crâne à coups
de poings. Pas de doute, la légion ça
lâlsse des traces indélébiles.
23/10/87 : Unancien commissaire de
police, chet de la sectionfinancière du
SRPJ à Bordeaux, est inculpé d'escro
queries.
11/11/87: On b(ahchll. ReSP.Onsables
de la mot:t d'une Jeune fille de 1.7 ans et
des graves blessures de ses am1s lors
d'un contrôle d'identité en 1982, des
pollclers Inculpés de «coups et bfessu·
res ayant· entrainé fa mort sans /ptenllon
de la donner> s'en tirent avec un non•
,\\eu. \<:lem PÇ):!f les gendarmes qui, en
maœ 86, qr1\ aœt\U un jeune maghré
tm. Laa chambre d'accusation admet
loutafo1s que les ondarmes ont
•exoédé leur mission• en Irisant le dos
du Jeune homme plutôt que ses Jambes
().
19/11/87: Un gendamle en é.lst
d'ivressse qui e heurté el blessé un
jeunecycliste avec sa voiture est lncar
céf'é. LEi panoo~e saoOI avait po_ursulvl
sa route et réussi, en effectuant des
embardées, àdéséquilibrer l'entant qui
s'accrochait au capot.
A Castres, deux parachutistes du ae
régiment d'infanterie de marine (unité de
la• Force d'actio,, rapide) traquent un
Algérien dans les rues de la ville, le
làbâssen.t et l'achèventàcoups de oou
teau. Le colonel de la caserne s'inqUltite
pour l'image de l'armée: l'espère
qu'on no va pas nous retârre le cxwp des
,paras contre /$s·Arabes~. Selon le pro
cureur de la République de Gastres,
l'acte meurtrier <;les paras n'aurait
aucune consonnance raciste: les deux
militaires avaient seuleme_nt un peu trop
bu ... l:.e meurttler. quant à lu1 avait déjà
été mêlé è des lnclcfehts violents co:ntre
des Maghrébins.
24/,11 /87: Un homme soupçonné de,
hold-up eo 85 porte plainte pour les tor~
ture,s qu'ij a subies' au commissariat et
qui ont provoqué ses aveux. Det,D( poli•
cJers sont inculpés, puis un non-lieu est
prononcé, Le ~gnent raJt appel[
9/12/87:: Le cuisinier Bocuse tait savoir
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Les vaoa,bQ,tds
N existe encore desvagaboodsselonha
loil
Eh oui, ils sontmme 513ag1-1/89
soit 1/12 do total desdétenus à cette
date...!
Or, depuisles loisde 1974et 1978su
les CPAS et sur le minimex, ceci ne
deynit pu e,cistsr,
A pbikus repneea au cours des deP
nires années, tant la Lugue des Droits
de l'Hôuane, que 0toffenQatMoride
qlJi3 noos,mêfne, 8IIOl18 récfané l'abol
tloo desanderlneu cleilostlb• coerdl
'lé& '816 '8 VÇ!t<Mdage. Ces textes
sont devenus obsolètes, contraires aux
droit& de T'homme et on ne P8l4 Jll,a·
àttentatoies ê ~ dlgnltâ tunarne.
1 faut rappeler fennement(JJe le$ CPAS
sont aiu service de la population enmarge ou en difficulté. Entrer au service
des CPAS ce deYrall être eotteren rel
gloo. V entrer po,.r oeQJP8"un enPJI,
gagner sa vie, se préoccuper d'abord
deeo,, ptopre etallJt, net1N'illlpae êlre
admis, pas pu gue d'y ronctbilér t:!11
fonctionnaire ou d'y jouer audispensa
teur decharitéoude s'y livrer à l'inquisi
llon Policière. L'anclEln 88P1t Assistance
Publique estencore trop répandu...
Or la foi fait obligation aux membres et
empJoyéi des CPAS de rechelcher les
p,e,sonnes en difflètfté ou en prp,ae de
I'te etde lespourvoir de nMl'1USmWmum, de logementoud'hébergementet
si possible de travail.,.
Ne pas le fiii'e, c'est vlOtet ta loi, e·est
lrwlir la miss10n sociale du CPPS. La
v&tté oblige , hélas, à coiilStafel ql)e ron
Etat foin de 1a correcteapplr:ationde ces
rèf1(is soclalès. ce qtjpennet OIKX>fé A
des ge,:,darmeS d'exercet leu's tatenla
en se référantà cette loi dépassée sur
1e vagai:,onaage. Et c'est crofflœ et
d'lmîàiive que le Président d'lxl lrlulal
ayaJt à juger devrait, en irMxJ,mt la
Q.édêw'ation lJnlvefsele des Orojjs de
l'Hornrn&, le Pacte iite.,ratiDrlal scr les
âojts sociaux, économiques et aJlu.
rel:;., et les lois de 74 et 76 qui en
découlent, convoquer le Piêskfent dtJ
CPAS concerné et lui oonfi81 le cvaga-.
bond» en lui fllPPEllaa ;t les obligati ons
légales anodemes» et en se refueanl
11.li:fnêrne encore à éppilquet les ancien
nes dispositions napoléonien nes pour
continuer à alirenter T'industrie pente
\iaite...
~Buren.. Çll'OIIW ~ &a
ParquetdeNeufchâteau, n·apaspensé,
uinnplus,à cola; aaprdl&ré expliquer
à damatière première» que ra .A.lsflœ
tentait. en renremmt. de la protéger
contre dui-mème»!!! Au lieu de dire:
«domiciliez-vous, inscrivez-vous, à
quelqu'un qui n'en a peut-être ni la
volonté, ni la capacitê, C1G$1 a, Prèsi
dent de CPAS~ (J'I falàit ch:
clnsc:,ivez, ëJcirnic;'llez . aidez et casèz cet
homme, votre é'Qal. \l00S êtes rè peu
çal.
l:Afermer un honme qij n'a commis
al.lC\ll'I délt. Je menotte, . le hlier dans
les griles et les cerbères des lieux
d'enfermement, le trimbaler en bétal
lère sur les bancs d'infamie... le con
darmer et le fâirê travalel'ccmne J 8st
prévuà 1strs ae rhetnJJusqu'à ce qu1
ah po oocuni.Wer 1o.0001rs; plis9àrS
le remettre 'à fa rue, livré à luk'tiême.
sans alors sesoucier de savoirce qu'il
va devenir alors qu'il est forcément
déphasé, désocialisé et peut-ètre per
verfi, estaoe- ln3 solutk>n digne d'une
soelètë civilisêé, degensqui se veulent
càè quafitè,?
Ger c'est bien ce QI.Ji se passe, c'est
ainsique desgens qui n'ontjamaisdélin
qués deviennen tclients àvie, de justice,
police et prison!
C'est pourquoi nous protestons et
déo<>nçons. El VOûS dêrnmldMS' èle
répercuter notreprotestation. fautque
lesmentalitéschangent... vite! Nul n'a le
droit dê rester Pê1S$1f, de -se tan..

C Coordination l.lbên6
0iotta de l'Homme

Sécurité:
La Belgique

en est
La firme «ShortBrothers and Har
laild•, en abl'.ê,gé Sho<ts éSt éto
blle en trlande. dlJ No,d. BQ;sort
des blindés pour lutter contre les
troubles à travers le m<lP(ie . 38
pays Utillsent QOtuelè(neot ses
services. 1 OO0 exemplaires de
ces bllndtis sont tabriqués quoti
diennement dans ses atefenl.
Le blindage de ces véhicules est
actuellement do 8,25 mm ce qui
Sllfftt ~ résiste< eux babe-S de
7,62 mm OTAN (ôn n'est ta,iws
trop prudent!).
l'œmomèol de C86 et'IQlos èst
osaltê par une mllréilleuse beige
(MAG, 7,62 0TAN)

w JMR

malsQri et d'y uUlser la sale de bain.
C'êt!t 9U' eette..b'ase que I'O.N.E.M. a
décidé de oonstdér« la ohOmeosesomme- c:ohebttant e, ce que le tribunal
n'apasadmis; al n'est pas établi qu'lya
eu une mise en commun des~
ces: ni~• fut-1 c,atult, ni la
mise à de locaux d'habits
tion, fut-elle aussi gratuite, et à fortiori la
localon de locaUx. ne CQJl8titùant la
cohabitation dans T'acceptation que 1u1
donne a rgeen/aton en matiere de
chômnoge, c'est-à-dlre la cammunautt
6conomlque,
Cotte attairte pose, une fois de ptus, le
pcdbf6me des enquêtes inquisitoriales,
non respectueuees de Ill VIe privée,
qtllnd(Xt la notion mêmè (je c:ohetllta-
ÙC{l ...J La W1llonle (12/06/8~

Police blues
Une nuit, Chaussée d'Haacht, Trottoirs
et gens défoncés. Un autocollant
d'Alternative hAtivement opposé mais
sans grande précaution sur un poteaudesignalisation . Le combi de la police
de Sdlâel'beek a stoppé teotemerrt .
Soo convoyeur, un peu blasé nousmite
a enlev{i cette lrace littét'éwe de notre
passage. Ce qui est fait. On rie noos
demande pas nos~, J·~ la
conversation. C'est justement Je de
la manif-escargot (grève du qui
consiste à coob'ôler aystémallq\Jement
leS,P.8fl!ers ctesv.éhb.Jles en C!(CtJfâtion)
qui pour frnir se résœlera à l#M3 rrmf
éclab' au Heyzel organisée par le SFlP
(Syndical Libéral de la Fonction PIJ:>5.
qüé).
cJe fais des pai:)fers pour ce journal. Je
léllds un aùtocollan l cCa va péter:,, denotre journal. Le policier l'examine un
peu curieux.
Le chauffeur commence, à son tour, à
dlsctlter. cVous savez que r,ous SClffl•mes à quatre pour assurer la patrouile
de nuit. «dl manque 130 agents au
cadre légal qui se ffl<?(lle à 334- exacte
ment. «Si l'on tient compte des repos,
des maladies, des con_gês, etc...• o,i se
retrouve bien souvent dans cette silûa·
lion>.
Comment, effoolivemen\, pratiquer de la
prévention dans de telles conditions.
Schaerbee l< compte 110 000 habitants
et il y a , 1 7 Kms de \/oîe<les ,a1.1Neffler.
«Regardez avec quoi on roule. Depuis
lin 84. o.ucun v61:l\culb~ n'o, é\o
àcquis. NO$ radros da\ent dœ l!lmèes
septante, avec deux caoaux seulement.
En cas d'appels nombreux, commenttre rapidement prévenus7»
Apparemment, la police ne falt plus
recette. Un concours de recrutement
récemment organisé dans la commune

n'a réuni que six candidats qui ont d'eJI.
leurs tous échoué, nôtamm·eot à cause
de l'examen de flamand, l'Ecole de
poljce,n'est fré(lù8ritff que par dix élè
ves. L.ss pri,nes pour pce.statlons noc
turnes s'lèvent à 36,50 Frs. de
l'heure. Depuis notamment les grèves
de l'automne passé. C'est encore peu.
Les policÎers communaux qui sont des
agents communaux comme les autres
se sentent 116ués. Lé champ èst llliê
pour les patrouilles.privées {Sécuritas,
Gmîc, Sêcutkx)r, etc.• ,).
Souvent bien payés, plus dociles, les
geos,qui entrent àleurSEll"llce.soc,tJus·
tement des gens qui sont passés par les
polices communales...bien ou ffMil.
ê'est là que réside le ifanger de voir
loco<PQ(és clànS' les œngs des «privés»
des résidus des divers polices.
Une \tôlture s'arrête à1t\alllet, du comnbi.
C'est une fine qui est au volant dans le
oot évident de demander son chelnK\ .
Le cnautteur lrivlte là conductrice à se
garer plus lo!n.
ce·ast le seul ooté agréable de noire
boulot nous '8nce avec un diod'oel lecooaucteur du CQmbl,

w Jean-Marie Ronel
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lnqulètant plus d'un niveau.
D'abord ppur les utllilat81A e.wc
niOmes, Comb.en de cnrnes de rauto
défense leudm•t•• encore pot, qo'un
père n'en smve pas A tuet aon pcop<e
fb conaldété dans romtJNJ comme un
Y'Olea-.
Noue avons pour. Pour do noe ombcea.
Noe ombres (amlièces. Qlj P<Urai1 dire
qu1 na pas un jour éprouver un léger
fT1laon en M .antan! cSti,,i. ll'l !fOir
d'hiver?
Deso,ganes do presse qui développe la
pour, • eo exf81e, et à~ pefe, P0t1,ne
pren<fte qu'oo exemple, c.La Oèfoose
Soc/al0», titrait lo 24 nwa 88; cSéau
rttll: serlôns·nout n()OS-mêmea nos
seuls et meilleurs défenseurs?»,
Sécooté, h) chante to,, nom.

w Jean-Marie Rerel

RêPueuaue
ET CANTON DE GENEVE

V.eus habitez
chez vos parents

li étlit difflcl1e d'abo<der le problème de
la sécurité sans pat1er d"un aspect peu
C()j'lnu. parce que plus sourno{s , êfe
cetle-d, à savorr re contrôfe adm~IJ'alif
des citoyeos. l!lne société sécuritaire a
besoin da savoir ce que vous laites.. où
vous êtes.
L"ONEM se défend l>len eu hit-parade
du oootcôte de l'habill,lnt (te tenne est
toujout$ en~eur d"mlle_uts en Sùls»
vOlr doetlment} COntrOle de l'Habltàrit,
Police des étrangers, Ottice des ètran•
gers, DO+lense et Sécurité du Territoiro,
SO(eté de l'Etat••• autant d'appellations
qui recouvrent la rl)éme réalité.
En Belg{que. les eoquêles sur la sllua•
UOJ, privée des indM<f us .sont nombreu
ses.
Les cibles les plus prlvilégfées sont,
bien entendu, les couches les plusoéfa•
vo,isées de la société, Les chômeurs,
tes mlnimexés, les jeunes sans drèll,
etc ... sont souvent les viollm.es de con
trôles &ès se«és débouohanl sur des
sancttpns écpnomlques partlculfère•
ment doulôurêuses pour des b!Jdgets
modestes.
Priver d'allocations de chômage- deux
personnes isolées décidan t Pour des
raisons d'économies cfe <Se mettre en
ménage» est lout slrnplemént un acte
d"un autre-age. En France. on ne feit,pas
de différence ènlre cMme1.Ks, Chacun
adrolt à des alloca tions identiques quel
que soit sa situation familiale.
En Belgique, on n'en est pas 8f\00(8 l'à.
li taut espérer qu'en 1992, notre pays
s'alignera sur des normes européennes
excluant toute ëiscrimlnatlon quant à la
situation lornillale des gens.
Mals pour rani', n'est-ce pas notre pro
p(e voisnagëQUI fall la meilleure polioo?
Un rideau qui s'entrouve quand vous
son.ez de éhez vous. des regards rnter
rogatetXS qùi se retcunoot sur volte

. . des commérages chez le
::::çanl de QUMlêr, àes stgnes·
lôqtètanls pour la démocratie, au moins
autant que les aulocltës élàl:>!iès.* JMR

Enquêtes
indiscrètes

Toujours cos enquêtes indiscrèteschez
tes cohllb1tnnts
Une chOfueose est indemnisée au toux
•tsolé•. L'O.N.EiM, estima qu'olte est
cohabitante ot décide de récupérer la
dilférenœ entre les allocations tou
chôos et los alloœtlons •cohabitants-,
netloment moins élevéost soll
76,000F, Ele décide do laSMClioooel',
en la privant de toute etocntlon pendant
5 semaines.
L'lntétossée va ou lllbunol du travaîl QUI,
OP.(ès" oXM\on ddtnli6 de aa sltumion
dooldo qu'elle dovolt (ltro eonsld~
comme vivant soule, la chômeuse
démnènago souvent et, entre douxkoca
Uoos osi h@bergèe par une omlô, ou
Obtlonl d'un tvnl d'onfonœ, la pormls·
sion d'occuper une chambre dans sa

Agressés
engraissés

Depuis qlio cetto pauvre maclame
Phll[ppor1 a été 8Q(Ossée par do
Jeunes cd611nQuanls-, elle so
prend pour la tornade blanche
(c'est le cas de ledire) de la salu,
b<llé publique à Sèh&erbôok:
CQnselllère communale, son man
est à ses côtés dari& le cmalhour►•
Ce (:lomler a son! un tract invitant
à rejoindre uncertain «Comit de
Défense du Groupe Philippart». La
rédooUon de ce texte prèt8f'ail è
nro, s%110 contoAtill pns, commo
d'habitude des allusloos très Jlljlf'
ques par le racisme. Exemplo.
«Nous dénonçons lo tacimo anti
bt,lgo dO COUX q\JI pcêtendent
nous dominer grâce aux vontros
do leurn femm~. on e)CJ)IOrtlV\l là
atupld1l6 01 la lnrgolll\O do nos Iola
aoeluloa.• Flll de citation. Sns
oommontolro * JMR

d~ lnd6sir,ables et les demartdè\n
d 88ile. le$ m1olslres ontégaleront dis
coté de la oontrelaçon des docunents
de voyaoa. ~ bureau central pour lerecensement des feux documente origt•
l'mirèa de pays arabes a été établi et
~d 1Je paya membre crée<aLN •unllé
e renseignement sur la dtogue•. A

noter quo la Grande Brotogo ot la
France se sont opposées à l'établisse.
mont d'un ervico do aécunlj de la
Communauté. Mais solon Le Monde du
rtmefr,nom,nt, 11 so peut quo lo mlolalre
français do l'Intérieur Pierre Joxo ait
contré Ill créotton .d'un tel $Prvlco et10-
péon afin de réserver cet Important pas
pol!ltquo pour la Pfochillno préSidonce
lrtirlçal$0 d& 1a Communauté,

[l

V.as paluches
en code-barre

U"e socl6lé fraoçalse MotPho Systàme
o mie au point un système d'identifica.
tion des emprelntés dlgl181os•. A l'aide
do loi,it un fbtru do oaroéra vidéo. de
zooms et d'ampl ificateur de contrastes,
les traces d'encre sur le papiersont dfgl,
tallsées et stockées sur un dfSQOO optt•
que. DéJè 28,000 personne-s,ont l'lnflnl
honneur d'être pr-éstmt sur ce llch1er.

□
Sécurité
je ehamte
tom nom!

De tous temps, la sécurité a été la
préoccupation premlère des ind'Nidus.
D'Artisanale, la sëbutilé est devenue au
fil.des années une alfaire d'Eta\,'pour ne
pas dire un se:cret d'Etat.
L'image du Seigneur du Moyen Age
garantissant la PfO!ectlon de ses sujets
en é,change d'une, fldélfté sar\S faille a
bien jauni.
©ependant, en faisant un rapproehe
meot avec cette époque, la pf1se en
chargeprivée de la sécùrité des pecson
nes est dev.enue une véritable Industrie,
au point qu'une lol ré.glementant les
sociétés c:falsan~ de la sécurttê est
dans l'ait.
Les sociétés de gordlennoge sont à ce
point anarchique que même des rx>U·
ciers syndfcalf$.tès do Ubge se sont
émus qu'on conroodall leurs unlfonnes à
ce,ux dos ..prlv6s,.
La population esl àlnsl conditionnée
pour admettre n'importe quelle pto_tec
tior,, â partir du moment où elle est en
uniforme.
Mels la pepu\atlon est aussi désempa
rée Ma.1Qré la réglementation des ormes
-â f~u. elle est prèle à faire plus con
fiance à elle•même ou à des pollces
parallèles qu'aux rnetilullons.
ce dérapage vers l'autodéfense est•

Après 1992
Police el servie.es ouest•etJropééns
pOUr l'après 1982
La mise en p!ace de la librecirculation au
sein de l'Europe occidentale à partirde
1992 comporte un volet r!enlorceme,nt
de ,a sécurité La convention de Shen·
gen gui supprime les IOJTTlall{és,frontall~
res entre ta RFA. la France et les lrols
paysdu Beneluxprône un renforoarnenl
de la coopém1ion dans 1a lutte contre.le
trafic de dto,gue et restreint le droit
d'asile, En RFA, Berlin ouvre la voie en
créantun département des narcotiques
au sein du parque! local,
La coopération internationale sera tacte grâce à un réseau fnfonnallQue con
llne• Le parqj.let de RFA permettra à
ses homologues étrangers l'accès à son
saa1aanwpltnsches lnformattoos System
(SISY). La législation en ce sens a été
élaborée mais pas encore adoptée.
SISY ~ra 1'"1 C,es suJetfl impor:fants de
ta oonté,éoc, dos ministre, do ta Jti&·
IICO de RFA le 30 mnl à Mf:jAster. Çluanl
à l'éQulv!llenl fflàl'\Qllls do SISY, la
système JUDEX (JUdiciaire, Documen
tatiOl'l et E)(ploitatlol'I), il soro opérotlOn•
nel en 1990,
u nwvonu de la eommunauté uuro,
péonno, la contrenco des mlf!llllreB do
fintrieur sur la sécurité et l'immigration
dfte du groupe do TAE;Vl, rôoolo los 1,
ot 12 maiMadrid, nasupprimé los visas
p01,1f les ressortissants de l'AELE (As!IO·
cation Européenne do I.Jbr.e-EchanQe •
AUtriche, Suie®, lloçh10f)11t1>jn, Suod1J,
Norv@go, Finlando). Los mosuros do
p(OtéeliCM't aux lrontlèree do 11Europe
voient des 0changes d'information['inontiouoisie. sr iisi

hdl&s, présent d'extrême-droite. Il
llOgOè, notammer,t, avec aon ami Chris.
tian Bruyni cko de la-JAS (Jeunl3SS8
AltanOque Belge), Cetfe lettre, adressée
des ados et où le tutoiementpaterna
liste est de rigueur ·pour ne pas dire
nQ0\-1'80)(•, met ces derniers en garde
contre les dangers de la dt<>..QUè. fort
bien.
Le problème, c'est qu'elle a été
envoyée 300 jeunes seulement do lacommune, triés, sans aucun doute, pour
ovo, un Jour ou l'eulre tAt6 un ~ de
«quelque chose
La question ept ~ savo1c comment J p _
Van Gorî> s'est PfOCUfé lès adrossos
des jeunes on question Trs bonne
quost ioo, oat c'est lutlo de vous la
poser. La police de Schaerboek doit
avoir son idée là·dossus. Los fichiors
Ullaseht IQC/lelnenl d'un SONlco àfautre,

• JNIB

•
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A vos ordres !
La revue cAl'es•, Ol'gane dé 1rlJN0A
(Union Nationale des Olllcîers èle
Réserve) publiait en 85 (2° trimestre,
Numéro 48) une allocution très édifiante
quant à la militarisation de ta société
civile.
<De dlscôurs du Ue1.11enant-colonel Jean
Purnode, grand ami de José Desma
rests, ancien Vice-·premier Ministre PSCg,, par ailleurs, ancien Ministre de la
uel&nse, n'y ollolt pas pas qUolre ohe
mfns pour nous montrer les blenfa11s
d'tJr'IO pi~ grttndc/J pr.:isonç:e do rorm()e
dans los rouages de la société et, prlncJ
palementdans l'économie.
Jean Pumo.de. par ailleurs président
général du Cercle Royal «Mars et Mer
cure, (tout un plan de batal-lle 1), d&clarall
ceci! «érl conclusfon, ,Je voudrais soull
gner que l'éfffcaollé da la formatlOJl et
que los fd6aul( des of(/cters da réserve
S8 retrouvent dans los ent,eprlses QUI
sont souvent dirigées par dos otnclers
de réserve. SI beaucoup d'entr,epns·es
sétect/onmint par priorité des or~ers
de réserve. elles savo,;ir ce quelles
(Onll> 1
o,, respère pour elles, mais il est temps
de sale -armée 1 * JMR



Assis.es Européennes sur: le Droit
d'Asile: troisième édition

Appelées par plus de 150 organisations,
les Troisièmes Assises Européennes sur le Droit d'Asile
se sont tenues à Genève les 7 et 8 octobre derniers.
Elles se veulent l'e~pression de la société civile des

pays d'origine des exilés. 450 personnes y ont participé.

céder la place aux polltlques...
Sur p!aee, la désinformation est de
rigueur. Dans le seul quotidien désor
mais admis à p.nr1re (il y en avait des
d1zaîl'1es \'été demlof), ALrlg San Suu
Kyi est présenté comme pro
communiste et il'lféodée à \'étranger
(elle est martée à un britannique et a
longtemps vécu en Angleterre). La
Grande-Bretagne et les Etats-Unis sont
prêsentés comme des pays hosties <Ji
visent à déstabiliser leur régime.
Quant au parti communiste birman,dimni
nué par son dogmatisme et ses luttes
lnlemes, a est également victime de la
répression : trois partis, représentant
son aile légale viennent d'âtre rayés des
listes électorales.
Mais le détonateur du mé_con tentement
populaire pourrait bien être d'ordre éco
nomique. L'inflation est devenue galo
pante, et plus d'un ménage ne parvient
plus à nouer les deux bouts., Mais il Y a
plus: dans ce pays QUI, à son heure de
gloire, était le plus grand exportateur de
iz dé rAsie 'du Sud-Est, menace P
pénurie Le prix du riz a doublé depuis
début de rannée La privatisation hAtive
et mal gé(ée du commerce du 02,_déci·
dée a la lin de 1987 a eu des consé
quencesdésastreuses. Nombre de pay·
sans. poUf se protéger tant deS baspnx
offerts par res autorités que du peu de
vtileur du Kyat, lamonnaie locale, pétè
rent stocker leur riz. ou rwcporter en
contrebande vers la Thallande, plutôt
que de le vendre.
Face au non-respect des promesses de
démocratisatlOn affichées par le régime,
beaucoup de pays occidentaux ont
décidé de ne plus faire de commerce
avec le gouvernement birman tant que
des élections vraiment libres et démo
cratiques (promises pOLI' mal 1990)
n'auront pas lieu. Seuls quelques pays
continuent de fu1re un commerce lucratif
avec la Birmanie la Thailande, la Malal·
sie, Singapour, et le Japon entre autres
vendent des armes au régime birman,ou pillent les ressources du pays
(notamment en bols de teck ou en
pêcherie).
C:lens ces conditions, la Birmanie est
redevenue un- baril de poudre -comme
oie l'était en mars de rannée dernière,
lotsQue la première révolte avait éclaté
précipitant le dél'rftsslon de Ne 'Mn,

0 Phlllppe Broolex

et éGonorriqUes du PS, ses relations
avec ra questron nationata en Belgique,
le socialisme municipal , I'affaire royale,
etc. Surle plan culturel, nous tenterons
d'analyser le rapport entre les lntelec,,
tuais et la gauche dans ledomeioe ffl6.
raire mais aussi dans le domaine ciné
matographique: la censure qui pèse sur
les à1lstes a atteint dansnotre payades
dimensions parfaitemen t ignorées mais
scandaleuses. La bureaucratie des par.
tisn'y est pas pour rien. Pour l'aileurs»,
nous tente<onségalementde coupler le
problème des luttes d'émMcfpation
nationale dans le tiers-monde, avec, en
ce même lieu, le difficile combat pour le
sociaisme. n teudni susa1 ee IOU'lle(
vers l'Europe do centre et de l'est,
s'interroger SIM' le sens des évolutions
dans les pays communistes. Et, enfin,
traiter de deux paysoù la question natio
nale s'est fnstituée comme inséparable
de la question du socrarisme ou de la
soofale•démoeratre · l'Allemagne el
l'lrtande (qui sont deuX pays confrontés
aussi au problème de leur éventuelle
réunification).
L'édltron de 1990 devrait êtte lntrodute
par un long interview de l'écx>ng,nlste
français Alain Lipietz qui propose de
nouvelles stratégies pour la gauche, le
syndicalisme, e mouvemen t ouvrier, les
luttes régk>nales, une sortie de crise
progressiste.

□ lk>f6 Fontaine
Pour les lecteurs d'Alternative Liber
talre le n° de Toudl de 1989 pourra
tre acquis, du 1er décembreau 15 jan
ver, pour la somme de 299 F. seule
ment (eu lieu de 460 F. en librairie) en
versant cette SQmm8 au compte 0O1
1916572-25 du OEW, 2, rue M.
Lange, 1381 Quenast. Tél
02/395.33.70. Toudi 1989 compte
plus de 360 pages, une quarantaine de
collaborateurs venus de tous les hori
zons de la gauche en Wallonfe et hors
Wallonie ont J).artlclpé à son élabot'a!ion .

li est vra1 que cette histoire populaire,
qui traduit très bren l'ambiance qui règne
à Rangoon, a moins d'actualité
aujourd'hui, Madame Aung San Sou Kyi,
file du père de l'indépendance et secré
taire général de la Ugue Nationale pour
la Oémocl'atie (NLD) est en effet en rési
dence survelffée, en même temps que
l'ancien général Tui Ad, président du
même part i. Le NLD incarn e à présent
tous les espoirs de démocra tie des bir
mans qui avalent, l'espace de quetques
semaines de ITèvre de d'été de Ran·
g0on» en aoOt et septembre de l'année
passée, cru à la liberté.

Des manifestations gigantesques qui
regroupaient écoliers, étudiants, tx5n·
zes, avaient alors été matées dans le
sang ·plusîeurs milliers de morts·
jusqu·au coup de force du général San
Maveng (un prochede Ne Win) qui pre
nait le 1 8 novembre te pouvoir à la tête
d'un «Conseil pour la Restauration de la
Lol el de l'Ordre dans l'Etat> (SLORC),
C'était la ffn de l'espoir: de mois en mols
les libertés auxquelles les birmâris
avalent pris goOt après 26 ans de dicta·
ture militalre de Ne Win, se restrei
gnaient comme peau de chagrin.
Les étudian ts. fuyant la répression ,
rejoignant dans la jungle lesmaquis des
minorités ethniques, en insurrection
armée contre le P0(.N()lr central depuis
des années. Face aux attaquesdes mili
taires, aux maladfes, à la faim, Us
tenaient bon, et fondaient même, malgré
leurs faibles moyens, une cuniverslté de
la jungle» ·dans une maJson en
bambou!-afin de remplacer les univerSl
tés des viles fermées par le pouvoir
depuis un an,
Dans les viles, la situation empire. AJôrs
qu'il y a quelques mois encor e, et mal·
gré la loi martiale (qui interdit tout ras
semblerent de plus de cinqpersonnes)
Aung San Suu Kyi attirait des milliers de
personnes à ses meetings A travers tout
le pays, elle en a élé réduite le mols der
nier à faire une grève de la faim de
douze jours pour pcotester contre les
mauvais traitements subis par ses parti
sans, qui sont maintenant presque tous
en prfson.
On estime que des milliers d'étudiants
ont été OITêlés dêpufs deux mois, el que
beaucoup ont 4té torturés. l y a plus:
quelque 17000 détenus de droit com
mun ont été libérée le mols dernier pour

L'espoir s'envole à Rangoon
La dernière blague politique qui circulait récemment à
Rangoon était la suivante: le major Sanda Win, fllle de
l'ancien dictateur Ne Win, téléphone au populaire prési
dent de l'opposltlon, Aung San Suu Kyi, et lui propose
un duel. Mais Aung San Suu Kyi lut suggère, plut6t que
de se battre en duel, qu'elles se promènent ensemble le
long d'une rue, question de savoir laquelle en sortira

vivante au bout du compte...

loppement régional. La revue veut aussi
transformer et approfondir le mouve
ment wallon par un recours régulierA /a
réfléxion théorique et philosophique, tra
dltlon Inexistante dans la Belg ique
d'hier, qui a préparé sa déliquescence ,
son Incapacité A saisir son prOe mou
vement historique
L'une des Idées centrales de la revue
est qu'd faut soumettre absolument tout
au débat afin que, selon l'expression du
philosophe allemand Jurgen Habermas,
triomphe !'-argument meilleur> qui esl la
seu!e coercition possible, qui peut seul
fonder la vie en société 8Uf le consen 
sus à l'exclusion de tout principe autori
taire.
Dans le nuné<o prévu l)O\K 1990, la
revue a l'intention d'analyser le plus
complètement possible le rOle et les
pratiques du PS en Wallonie, les limites
du réformisme et de la sociale
démocra tie en mettant tout cela en
parallèle a.Jec ce qui peut se produire
dans d'autres pays. Sont ainsi prévus
des articles sur les sttetégres politlqdés

Le sens
de la revue

Toudi
L'aJfalblisseme nl du mouvement ouvrier
el, en tous cas. les mutations qu'a subit
sont sans doute l'une des origines de la
récupération du mouvemen t wallon par
le seul PS. Les actuels dirigeants de ce
parti onl par conséquent mené jusqu'à
son accomplissement la dénaturation du
renardlsme. On en arrive à un automa
tisme wallon dépourvu de toul contenu
social el démocratique, pour ne rien dire
de ses aspirations historiques à la trans
fo«natlon de la société. La manière
même donl s'est produite la prétendue
cavancéeovers le fédéralisme en 1988
est révélatrice. La lu'eaua'atie au pou
voir dans le PS a fait fl œs promesses
soclDles et wallonnes de la campagne
électorale. Ce QUI lransfonne le senli
menl walloo dans les rangsdirigeants du
PS en un chauvinisme lrancoj.mone,
parfois francophile, rarement wallon.
Dans la lignée du renardisme et dans
une perspec tive marxienn e, la revue
TOl,ldl entend lutter contre cette dérive
nationaliste du mouvement wallon auto
nomls le. Ele entend aussi dénoncer
ceux qui, à l'occasJon d'une· prisa
d'autonomie, substantielle pour eux,
mals vide de sens pour le peuplewallon,
déwloppenl uo projet pu-emenl 1-echno
cratique de développement wallon
appuyé exciusivement sur les nouveaux
entrepreneurs.
Toudl tentera de conlnbuer è ~
recherche sur les nouveaux objectifs
que devrait s'assigner le mouvement
ot.Mier, notamment sur le plan du déve.

0 Le G.E.R.M.

dans le sens de ta mesure et de l'efflèa·
cité:
3) en ce qui concerne les contenlieux el
ta fonction discipl:nalre de l'O-dre, la
seule introduction d'un pl.us grand nom•
bre de magistrats el de médecins ins
pecteurs n'offre pas de pouvoir direct
au patient. Be ne lui assure, le cas
échéant. aucune garantie définitive que
sa cause sera correctement défendue.
En cas de plalnte, le projet prévoit en
effet que l'intéressé sera entendu et
que les décisions prises lui seront com
muniquée s, mais d n'est pas stipulé qu'il
aura le droit de se fai<e assister d'un
avocat ni qu'il pourra saisi' lul·rnême le
conseil dlsclplfnalre d'appel,

Au vu de ces observations, el compte
tenu du faible éspolf de voir une réforme
législative ultérieure aboutir rapidement
dans le cas où le Parlement belge adop·
terait sans grand débat l'actuel projet, le
G.E.R.M. demande eux responsables
pot11lques de réexaminer enti6tcment le
dossier à la lumière dos travaux du Par
lement européen, Pus encore que le
statu quo, une «modernisation» bâclée
de T'Ordre placerait pour longtemps la
Belgique à la traine des pays environ
nants et de l'ISlion européeMe.

Enfin. à litre subSKilaw'e, le G.E.R.M.
abonde dans le sens des Ors Wynen et
Farber pour dénoncer l'article du projet
qui vise à interdire le cumul des fonc
lions au sein de 1'0-dre el dans une
organisation de défense professlonoelle
deS médecins. Cette mesure aux yeux
du G,E.R.M., est dangereuse su le plan
des principes (jusqu'où ira-t-on dans oes
dnte<dtls Institutionnels-?) el hypootlte,
car facl tomcnt conloumable. Mal8 SU<·
tout, elle est dérisolte. car eno ne résout
en rien le problème de T'indispensable
pluridisciplinaire à introduire dans
t'approche des questions d'éthique de la
santé: il ne s'agit pas tant d'imposer aux
représentants de la communauté médi.
cale une image neutraliste», conclut le
G.E.R.M., que de leur assigner
d'urgence lamissionde dialoguer loyale
ment, sur base de leur compétence el
de leur expérience propres, avec les
autres partenaires du champ de la
santé.

înlormatlons erronées et de démon ter 18
caractère mythique des termes à l'aide
desquelles sont représentés les deman 
deurs d'asile, lf8'llëil auquel devraient
être associés chercheurs universitaires
et journalistes.
L'accueil des réfugiés lnciot le droit à la
santé et à l'édoca tioo ainsi qu'à la pré
serva tion de leurs valeurs culturelles
avec une attention particulière à la con
dition des femmes réfugiées. H lmpUque
la resti tution dans le pays d'accueil de la
liberté de parole qu'ils ont perdue dans
leur pays d'origine. Les travai lleurs
sociaux. les éducateurs, les syndlcalis·
tes doivent être associés à l'élaboc atioo
d'une telle politique positive.
Les Ognes d'action diverses proposées
par les atellers impllquent la consti tution
ou l'intenslfic.e llon de réseauxdecoopé
ration entre organisations non
gowemementales, groupes· de solida
rité et organ1sallons de réfugiés des <if
létents pays, entre les citoyens des
pays d'accueil et les réluolés. entre les
C()J leolivllés dos pays européens et cel
les des pays dont les réfugiés sont o,igi
nalres.
Les Troisièmes Assises Européennes
sur le Droit d'Aalte réclament que les
problèmes posés par l'exil solent oussJ
examinés au niveau des causes profon
des de l'exll el efles coostatenl que la
responsabilité partielle des Etats euro
péens dans le genèse de ces causes
renforce leu devoir d'accueilY les réfu
glés qul leur demarideol aslle.
Les Quatrièmes Assises sur le Droit
d'Asile sont d'ores et déjà appelées et
auront leu à Rome en 1992.

0Secr6tarial en Befglque
des Asslses Européennes

sur le Drolt d'Aalle
14 Ru• P6re Damien
7490 Braine-le-Corn !•

Tél.: 067/55.59.67.

Il réclamai t alors pour la première fols
que les pouvoirs normatifs et discipli •
naires cessent d'être monopoUsés par
une seule instance mono
prolesslonnelle el que soit créé un large
«conseil interdisciplinaire d'éthique de la
santé», Cette revendication ancienne
prend plus de poids encor e aujourd'hui,
un an après que le Parlemont 8\Jl'opéen
s'est prononcé très explicitement en
faveur de la création d'une leDe lnslance
élargie dans chaque pays et pour qu'y
solen! associés «des divers groupes
sociaux•, en vue de l'•éla.blissement
des règles de comportement, des prin
cipes éthiques el des normes déanlolo·
gigues du secteur médical» (résolution
adoptée le 12 septembre 1988)
2) la lutte cootre les abus de iberté thé·
rapeutique, ne s'improvise pas à coups
de froncements de sourcils ni d'agita
lions d'index. Elle doit s'appuyer sur une
fonction d'évaluation scientifique qui
requiert une méthode. une pédagoole et
des compétences bien part iculières. Ce
n'est pas en tout cas en assignant sim
plement à l'Ordre un rôle de sanction
accrue que ron peut espérer corriger
significativement les habi tudes diagnos
tiques douteuses et les thérapeutiques
Inadéquates les plus CO\Jrantes. Ici
comme dans d'autres matières, la pré
vention et les processus éduca tifs dol·
vent primer sur la répression. C'est en
motivant les praticiens par des incitants
positifs à ne pas «mé-produire, en mul•
tipliant les occasio ns de débattre en leur
compagnie des standards de qual ité el
finalement en Interprétant avec eux les
éventuelles raisons deleur écart par rap
port aux normes, que l'on fera le plus
sûrement avancer la pratique médicale

Treize ateliers se sont réunis et ont
déposé un rapport substan tiel dont les
conclusions formulent des propositions
précises d'actron qui ont recueilli
l'approbation de l'assemblée plénlère
finale et à l'exécution desquelles les par
ticipants des Troisièmes Assises se
déclarent prêts à collaborer.
Les mesures admi ni stratives, policières
et répressives qui, au cours des derniè
res années, dans les pays européens.
ont porté atteinte à l'exercice du droit
d'asile ont été analysées par plusieurs
ateliers. Rompant avec la tradition libé
rale de l'Europe-dans cedomalne , seule
compatible avec l'hommage qui y est
rendu au respect des droits de l'homme,
ces mesures mettentégalement en péril
les institutions démocratiques des
citoyens européens eux-mêmes. A pro
pos de catégories l)llrtlculières de per
sonnes elles introduisent des pratiques
el mettent en place des procédés qui
pourraient par la suite être étendus à
d'autres groupes de la population. La
conclusion des accords inter-régionaux
relatifs à l'accès au territoire fait l'objet
de négociations secrètes et est sous
traite à tout contrôle démoc;.rtlque,
notamment celui des Parlements natio
naux . La p,oposltlon a été faite que le
Partemenl européen exerce un contrôle
sur les accords de ce genre conclus par
les gouvernements d'Etats membres.
En outre, l'exêcullon de ces accords
contrevient au principe de non·
refoulement garanti par la Convention
de Genève
Les mesures des gouvernements euro
péons sont soutenues par uno propa•
gande raciste dont les effets s'étendent
aux travailleurs immigrés el aux mom:
bres des groupes minoritaires. Pour
combattre ces mesures el contrecarrer
la propagande qui les accompagne, il y a
lieu de contribuer à une rectlllcallon des

Le G.E.R.M.
et la réforme
de l'Ordre

des Médecins
Le Groupe d'étude pourune réforme de
la médèc lne (G.E.R,M.) s'étonne du
contenu du projet de réfom,e de l'Ordre
des méde<ïlM qul,vlent d'être adQpté àu
Conseildes ministres et qui va âtre exa·
miné par le parlement. Ceotré sur l'éco.
nomie et muel S.!J' des QSPeOts essen·
tiels, ce projet lgnore les recommanda•
Uons européennes les plus récentes,
qui pourtant auraient pu inspirer à notre
législateur une adaptation slgnlfiœli\le
de l'institution aux besoins et aux
valeurs de noire époque.
Il est surprenant. estime le G.E.R.M.,
que les disposi tions projetées aména
gent si peu d'espace où la voix des
patients et du corps social puisse se
hwe en\endr.e de façon complète,
rapide, souple et elflcaca. Alors que les
patients et leurs proches sont les pe
miers concernés par le respect de l'éthi
que médicale, et que dans tous les sec
tours de la médecine et des soins on
tend aujourd'hui à leur reconnaitre une
place de «sufel> plutôt QUO d'objet,
l'espri t de la réforme se réduit pour
l'essentiel à des strictes motivations
économiques: rendre plus performante
la chasse aux abus de hbefté thérapeull·
que.
Le ministre des Atlaires sociales, dans
ses déclarations, fait grand cas de la
volonté gouvememenlale de «démocra
tisation» de l'Ordre. Aucun élément de la
réforme, dans sa demlèra version con
nue. ne répond cependant aux caren
ces principales de la loi cfe 1967. déplo
rées depuis longtemps danS divers
milieux. Qu'on en Juge:
1) sur la plan philosophique et normatif,
celui de ra défmition même des règles el
des limi tes de l'éthique médicale,
matière si délicate et si étroitement liée
aux valeurs el la culture de la société. le
projel conllnue à exclure du débat tous
les partenaires tels que. consomma•
teurs, travailleursde la santé autres que
médecins, moralistes, philosophes,
représentants des familles religieuses et
laTque, psychologues, etc. LeG.E.R.M..
tout en affirmant le rle primordial que
doivent jouer les mé<lecins de toutes
tendances dans les matières éthiques,
estimait déjà cette exclusion des non
médecins inadmissible il y a quinze ans
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planète terre et
casserole à pression...

1•

L' I.S.I.B.
Utiliser le nucléaire pour lutter contre l'effet de serre?

sourcon d'Anlorm(IIIOn:
Contronco «Ettet do sotro» donnoo par un
climatologue invite pat los Amis do /Institut
dos Sciences Naturolos ruo Vauthvorà bot
los, on janvier 1989,
«Une plante mise à sac», Monde Diplomati
quo, Octobre 1988.
To11te d1nrroduction ou co/1oqua <Avonfr de
l'dno(9lo ot porspocllvos do li> llsslon• orga•
n/sr) par l'fnstflt.ll 5'Jp6rfaur lndustr(olda l'Etat
(/SJB 1 SB rua Royolo • t ()00 Bruxollas),
«Protège ton ozone», brochure #dit@e par
Jounosso ot écalogla osbl, rue Ho,s-êhA,toQIJ
48 • 4000 U()ga.
Oosslor •Monacos c'1,nt1tlques sur la terre»
paru dans Limagazine et pro11t1nant de «Le
Po/nt•• 18).vtviar 1988.
Oivors ortlcfos or dfvorsos Omissions 1t1/t1'vl
s6os sur 'la su/of•••

lfons commotclales ... ). L'acide carboni•
que + le calcaire donnent du bicarbo
nate de calcium qui lentementneuttal!se
le Co'. Mais... la plus grande partie du
calcaire se trouve au fond d~ (!:C.é,ans..
Il reste le plancton végétal qui flotte
dans le-s couches superficielles de l'eau
où la rumré<e pénètre. Dans uneeau tro
picale rfmptde, la lun,iêre pénètre à une
cinquantaine de mètres de profondeur
tandis que dans nos mers du Nord, elle
ne pénètre qu'à cinq mètres de profon
deur maximum. Le plancton el les
algues suivent les lois de la photosyn
thèse. Maïs la pOllutîon des mers repré
senle un facteur de déséquilibre, soit
elle détruit cette forme de vie végétale,
soit elle la favorise à outrance et nous
avons connu cette prolllért1tlon d'algues
vertes marines qui consomment telle
ment d'oxygène dans l'eau qu'elles
compromettent toutes les autres formes
de Vie aquatiques ...

Bref
Ne comptons pas trop sur les forêts et
les océans pour absorber nos trop
pleins de Co. Sachonsque les aclMlés
humaines (comb\Jsllons diverses, Indus
tries, véhicules privés, avions, chaut
fage domestique, etc.) dégagent 5 mil
liards de tonnes de Co2 dans l'atmos
phète et que la moitié seulement est
neutralisée de manière naturelle. li fau·
droit donc réduire de moît.lé notre con
sommation d'énergie.

ffn en sof; c·esl la réduction des émTs·
slons de Co qui en est le blJt. Il pourrait
par eltèmpte être plus intéressant du
pain! de vua C9' de généraliser le
chauflag·e à l"éleclricltê d'origtne
nucléaire, pl11t0l que d'installer un chaut•
tage urbain utilisant le gaz, même si ce
dernier esl d'une meilleure efficacité
énergétique. C'est dire que toutes les
possibilités d'UREne sont pas bonnes
pour diminuer les rejets de Co»
,11 importe d'abord d'établir un principe
la gravi1é des conséquences de l'effei
da serre nous interdit de baser notre
action sur des solutions hypothétiques
et demiser sur Ioules les techniques qui
nason1 pas encore opérattonnelles. ( ..)
Pour le moment donc, il importe de pla
nlfier la lutte contre le Co1 avec les
moyens techniques qui sont délà dispo.

fonde, les ecnanges sont oesucoup
plus lents· entre 300 et 1600 ans pour
que s'élabllssent des échanges réels. Il
ne faut donc pas trop comp1er sur les
IOf'lds mar~ pour absorber le trop plein
de Co.... A cause de cette inertie thermi
que des océans, même s1 on coupail
instantanément les rejets de gaz de
serre, la températuremoyenne du globe
coolinueralt pendant une vingtaine
c:fannées à augmenter...
Autre phénomène d'absorption du Co,
IJf'I phénomène chimique l'eau et leCo'
forment l"aeide carboolque. Celui-cl réa·
git avec les substances calcaires de
l'eau (entre autre les massifs de coraux,
allègrement saccagés pour des mouva-

mière place la réduction rapide de la
consommation de combustibles tossi
les
En parlant de l'Utilisation Rationnelle de
rénergie (U A E.), l'I.S.I.B. estime
qu•eme peut penneltre d'économiser
Jusqu'à50% de la- consommation
«Contrairement à la silualioo des années
de pétrole cher, t'U.R.E n·est plus une

Sous le patronage de Yvan Ylieff, Ministre de l'Education
Nationale, Elie Deworme-, Secrétaire d'Etat à !'Energie et

Guy Lutgen, Ministre de l'Energie pour la Région
Walonne, s'est tenu un colloque et une exposition didac
tique -sur le thème Avenir de l'énergie et perspectives

de la fission- organisés par l'Institut Supérieur Industriel
de l'Etat (I.S.1.8.).

s'éleverait à qvelqves siècles (lrop
tard7). si tant est qu'elle son possible
(pensoos aux déserts... ). Il n'esl pas
exclu que notre descendance doive
s'atteler à cette tache pour la survie de
l'humanité... en nous maudissant, j'ima
gine.

2) Par les océans
La mer, par rapport à l'air qui est en sur
face, se trouve en équilibre chimique
Une dtsso!uttOl'I progressive s'eflectuo.
c-àd une parlle du Co' va passer dans
r'eau. Cet équiibre est lent à s'établr
Entre l'alr et reau. Il raut attendre environ
une année peur qu'ul'l échange s'opère.
Entre T'eau superf'tdeae e! l'eau pro-

Dans le texto d'intr0duct1on à ce collo
que. l'I.S.LB. avait polir but d'esquisser
les grandes lignes de la ()(OblémallQuo
autour de laquelle les organisateurs du
colloque souhoitent Que se développe lo
débat. l tait état du problème de lettet
de serre. de ses consequences drama•
tiques sur l'environnement et de
l'urgence de prendre des conlre
mesures parmi lesquelles figure en pre-

qu'oUe peut ·malgré les pièges que lui
lénd noire •civ,lisalion• • pour palier aux
errets des nuisances du Co'

Absorption
du gaz carbonique

1) Par ln photosynthàse.
partir du Co? et de l'humidité atmos
phérique. les plan1cs vet1es réal!sen1 la
synthèse (opératiOn phys1que qU1 con•
siste à combiner des corps, simples ou
composés, pour obtenll' des corps plus
complexes) de glueldes (substances
organiques riches en él'lergfe) grâce à
l'énergie lumineuse emrnagasmâe pat
leur cholorophyUe. Al,Jtrement dlt: eau +
gaz carbonique + matières organiques
pulsées dans le sol production de
molécules de glucose (qui esl en fru1 la
cellulose de ta plante, le bois) + déga
gcment d'oxygène.
Tout le monde saU que la déforesta1ion
atleint aujourd'hui des chiffres impres
sionnants, on parte de 20 hectares de
forêt Qui drsparaissen1 par minute.. _
Combien de mullioatlOOBles n'ont pas
acheté des terrains à défrlcher pour
nourrir des boeufs servant de hambur·
gers pour 'Amérique du Nord ou pour
cultiver du soja servant de protéines
végétales pour nourrir nos porcs en
Europe? ( 1 o.000 tonnes de lisier ou
fumier de porcs son1 déversés ciuolt•
diennement dans la mer en Belgique ce
qui provoque une autre pollutfoo ). Les
torèts éthiopienne, ivoirienne et amazo
nlenne disparaissent lentement. mais
sOrement On débolSC pour des raisons
de rentabilité Immédiate, pour opérer
une agriculture intensive. el on provo
que un déséqwltbre écologique irréver•
sible.
On peut rê11er de... reforestatoo. (L\Jlo·
pie ou la mort, disent ccrtarns .•.J. Le
temps quo prendrall une rél0<estat1QO

_Notre atmosphère, enrichie de Co? (gaz carbonique ou
dioxyde de carbone), retient mieux la chaleur du soleil ce
qui provoque un réchauffement de notre globe terrestre. Le
processus est simple: les rayons solaires qui nous procurent
chaleur et lumière indispensables à notre vie, viennent frap
per la surface du sol et sont renvoyés dans l'atmosphère

sous forme d'infra-rouges. Ceux-ci sont absorbés en grande
partie par le gaz carbonique qui empêche la chaleur de

s'échapper vers le vide inter-sidéral.

Le gaz carbonique a toujours été abon
dant dans l'atmosphère, il est un des
const1tuanls londamenlau>c de la matière
vivante (21,15% du corps humain). Il
joue un rôle important lors de la pho•
tosynthèse des végéta,ux L'el1e1 de
serre a loulours existé. S. tel n'était le
cas. la température moyenne mondiale
serait de •18 ° Oe1Sîus alors que sa
moyenne actuelle est de
+ 1 5° Celsius-,
Aujourd'hui, le cycle du carbone est
sérieusement perturbé. l'homme a
rnJecté en 200 ans alitant de Co2 dans
l'a.Ir que la nature en 20,000 ans!
L'approvisionnementmondial en énergie
est assuré a plus de 80% par les corn•
bustibles fossiles (charbon, pétrole,
gàZ) el le rejet de gaz carbonique inhé
rent à leur utilisation condull -avec
d'autres rejets gazeux Industriels- à une
évolution rapide du climat vers un
réchautlement global de la planète En
l'année 1800, on dénombre 275 ppm
(parties par million) de gaz carbonique
dans l'atmosphère. Un S1ècle plus tard
ce chiffre s'élève a 290 ppm 350 ppm
de Co1 onl èté calculés pour l'année
1986 soit une augmentation d'environ
80 ppm de Co> depuis l'année 1800 à
nos jours. D'après les scientifiques, d'ici
entre l'année 2030, on peut s'attendre
à une augmentation de 350 ppm de gaz
OOl'b0i11que, autrement dit le double 1 (au
moins, car certains parlent d'un triple
ment)
Ce doublement devrait se traduire par
une hausse de la temperature moyenne
do lobe (comprase entre 1,5° et
4,5° Celsius et plus de 10 aux p0les 1)

Les conséquences clmatiques inhéren
les à ce réchauffement risquer1t d'ê-tre
catastrophiques tonte des calottes gla
ciaires, hausse du niveau des mers.
bouleversements climatiques, etc...)

Le hausse du niveau des mers est tout
aussi inéluctable que cetle des tempéra
tures et pourrait approcher un mètre
dès les milieu du siècle prochain ce qui
provoquerait l'îmmerslon de nombreu
ses régions côhères 1\ faut savoir que
30 cm d'élevation du niveau des mers
suffisent déjà pour déclencher de ter
bles tempêles, cyclones, raz-de•
marées, etc., el que toutes les installa
lions portuaires du monde Ioules les
basses vallées et Ioules les 2onos côllè•
(e~ (où 1111 le tiers de la POPUiation mon·
dale) seront menacées de disparition.
Si le Co? (ainsi que d'autres gaz oxydes
d'azote LJlilisês pour l'ngricult ure,
méthane, etc ) sont responsables en
grande partie de l'ettet de serre (an tout,
plus ou moins 76%. les C.F.C. (chloro•
fluorocarbones ou fréons) ne sont pas
moins négligeables pour autant
LesCFC détruisent l'ozone qui absorbe.
elle, 99% des ultra-violets qui provien
nent du rayonnement solaire. Ces UV
as ont une action absolument néfaste
pour toute forme de vie, c'est d'ailleurs
pour cela qu'on les qualifie d'abioti
ques- L1ntensmcatlori das UV-as pro•
voque non seulemenl des cancers de la
peau, des déficiences immunitaires e!
des lésions oculaires pour les humains
et les animaux, mais réduit considéra
blement l'activité photosynthétique des
végétaux. fi en résulterait une baisse
catastrophique du rendement de toutes
les cultures agr,coles (ce qui se vénfle
déJà . 14% par année de dlmTnut,on de
la production créalière mondiale !) e1
une réduction de la quantité d'oxygène
syntt,éllsè grâce à la photosynthèse.
D'autre par1, les CFC contribuent égale
ment à l'effet de serre car une molécule
de CFC capte les 1nlrll-rouges 10.0(:)0
rors prus eftrcacernent qu'une molécule
de Co°
Faut-il encore ajouter que les CFC mel•
tent entre 1 5 el 20 ans pour atteindre la
stratosphère, et qu'une molécule de
chlore détrui1 10 000 molécules
d'ozone. en réaction en chaine. Une
véritable bombe à retardement.
Avan! de poursuivre ce tableau pessi
miste, j'aimerais parler de damne nature
(ou de ce qu'il en reste. ) qui fol1 ce
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nibles: biomasse, nucléaire hydraull•
que, solaire passif, éolien.... C'éstsur
ces sources que nous devons
compter»,
Après avoir exposé les techniques de
biomasse et d'autres énergies douces
pour pailler en partie à l'ettet de serre
l'I.S.IB. présente le nucléaire comme
une solution valable en mallère d'éner
gle. Il prend suocess1vemenl en consl•
dératlon les problèmes de sOreté,
d'approvJslonnemenl en oornbUstlble,
de déchets et de risque de prolifération
de l'arme nucléaire.

SOreté
«Ce n'est pas que les réacteurs nucléai
res soient peu sOrs (chlmle: 30 acci
dents majeurs pendant les clnq demlè•
res années: nucléaire: un accident
majeur). Mals, au-delà des pro,grès défà
réalisés, en particulier avec le dévelop
pement des slmulaleurs el t'éluda
systërnatlque de l'interface homme•
machine, se profilent certains choix
techniques etvoles nouvelles, so1l par la
modification de filières existantes
(comme les réacteurs à sécurité passive
AP·600), ou par le développement de
filières plus sores: réacteurs à haute
température. et surtou1 ces étonnants
réacteurs à sels fondus dont te oœur
peu radfoactîf peut s'épancher hors de
la cuve sans risque pour les popula·
lions»

Approvisionnement

«On sait depuis longtemps qu'un véri ta
ble développement du nucléaire à
l'échelle mondiale sera impossible sans
le recours aux réacteurs surgénéra
teurs, qui fabriquent eux-mêmes leur
propre combustible et même un peu
plus. La seule vole de surgénératlon
ac1uellemen1 au po1nl est celledes réac
teurs â neutrons raplde,s refroldls par
métal liquide. comme le fameux Super
Phénix. Cette liflère a tait l'objel de criti.
ques très exagérées, dont un petit nom
bre ne sont cependant pas sans tonde
ment. Peu de personnes savent, en
dehors du cercle des spécialistes, qu'il
existe une autre solution lechnique au
problème de le surgénération: celle des
surgénérateurs thermiques. fnlère quasi·
abandonnée dans le reflux du nucléaire
des années 1980, el qui fait appel aux
réacteurs à sels fondus, dont le niveau
de sécurité pourrait être meilleur que
celui des surgénérateurs rapides.
Cependant, fidèles au J)flnclpe énoncé
plus haut, Ir nous Jaur atflrmer bien clai
remenl qu'on ne peut pas, dans la lulte
contre l'erfel de serre, parler sur des
techniques encore lnexîst.antes. Les
surgénérateurs rapides sont actuelle
ment la seule solution opérationnelle au
problème de l'approvisionnement à long
terme en combustible nucléaire. Leur
développement doll donc être donc pla
ni!ié, tant qu'aucune allemalive certaine
n'existe».

Déchets radioactifs
«Le problème des déchets radloaoUfs
présente deux facettes.
La première est celle des déchets de
falble activité et courte période, qui
pourraient être stockés en surface ou à
felble profondeur, La problème est à ce
niveau cehJl de l'lgnorance du public vis·
à-vis du niveau de risque de tels dépôts,
risque extrêmement faible si les dépôts
sont gérés el surveillés de façon adé·
quate, et mèmes'ils oessalent de retre.
les responsables de Marche, Houyet e
ci,trnay seratent blen avisés de faire
effectuer une comparaison entre les ris•
ques encourus par leurs administrés du
fait de la radioactivité des roches de leur
sous-sol: les résultats pourraient les
étonner.
Pour tes déchets de longue période, à
stocker en couche géologique pro
tonde, le problème est plutôt un soru•
pule moral qu'un problème technique:
on préférerait ne pas laisser de tels
déchets en héritage pour des milliers
d'armées, même s1 tout est lait pour que
les générations futures no puissent pas
en voir la couleur (el m·ême si cet héri·
tage caché est largement préférable au
Co' dans l'air).
On a tendance àoublier qu'une solution
technique exlste, qui permet de pro.
duire Jusqu'à lJl'1 mltllon de lols mo1ns de
déchets de longue période. C'est l'ulil l•
sation du thorium comme matériau fer
llle, comme dans les réaoteurs à sels
fondus, ou encore dans les réacteurs à
haute température».

Non prollfératlon
de l'ar:me nucléaire

Le risque de détournement de combus
tible fissile vers la lebrlca1ion de bo,nbes
est sans doute le problème le plus
sérieux posé à l'industrie nucléaire, par
ticul irement dans la perspective d'un
développement rnondlal qui semble iné
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ILJctable, Contraîrement aux autres pro
blêmes, sa solution ne peut pas être
purement technique, mais est surtout
pollUqLJe. (suit une énumération de choix
techniques qui favorisent ou rendent
malalsée-1a prollféraUon...) Mais au-delà
des choix techniques se pose la ques
Uon du c_ontrôle étroil du cycle du com•
bUsllbte nucléaire. L'industrie nucléaire
a toujours été peu ou·prou sous le con
trôle des états respectifs. Le cycle dLJ
combustible est dé]à surveijfé par
l'Pigenc_e tnternatlonale de l'Energie Ato
mlque. Dans la perspecfu1e d'extension
mondiale, et donc de généralisationdes
échanges internationaux de matières fis
siles, il faut se demander si une générali
salion du contrôle national, y compris
aux niveaux de_s déc!slons, ne devra pas
être envisagée»,

Dans l'immédiat
L'action contre le Co, ne peut se conce
voir qu'à l'échelle du monde entior. U
appartient dès lors à notre gouverne
ment de veiller à ce qu'eQe soit organl ·
sée sans tarder par les organismes
ënlemationaux auxquels nous partiel·
pans (ONU. CEE, OCDE ..).
En attendant une stratégle internatio
nale, qui risque de trainer quelque peu, n
estpossible de prendre un ensemble de
mesures qui ne mettent pas en péril la
compélitlvl!é de notte économie: infor
mer la population, suspendre les inves
tissements qul nous enchalnent -aux
combustibles fossiles (sauf peut•êlre
pour Je (emplacement du charbon et du
pétrole par te gaz, lequel dégagemoins
de Co' en brOlant), choisir des solutions
sans 001 aux problèmes énergétiques
qui se posent, décourager l'usage des
oombustlbles fos:slles clans lessecteurs
sans Influence directe sur les coOts de
p(oduotion (chaulfage domestique par
exemple), et surtout lancer une politique
résolue d'utilisation rationnelle de l'éner•
gîe. L'U.R.E. sera, rappelons-le, l'élé
ment essentiel de l'eotiOn anu-co•.
li faut ensuite planifier dès à présent ta
reconversion énergétique générale, et
le développement des énergies alterna

lives (blomas:se. solaire, nucléaire,...)
affh que celui-cl ne souffre d'aucun
retacd.
Enfin, li faut ao_corder la plus haute prio
rilé aux programmes de recherche sur
les énergies novveBes, sèules capa•
bles, rappelons-le, d'assurer une e<ols·
sance économique qui ne soli pas mini,
male, et qui doivent assurer à long terme
l'approvlsîonnement en énergie de
l'l'lumanllé.
Un tel programmen'ira pas sans rencon
trer d'opposition. Les mutUnallonaleS tes
plus riches et les plus puissantes ne
vivent-elles pas de l'exploitation des
combustibles fossiles? Plusleurs grands
pays continuent à miser sur le chart>OO ,
et les pays producteurs depétrole ne se
rallieront sans doute pas à 11ntérêl gooé·
raL N'est-n pas jusqu'aux écol<>glstes
qul, ayant lrOP investi dans T'anti
nuciéalre, semblent à présent, à quel•
ques exceptions notoires près, forts
hésitants à assumer le plus grand pro
blème écologique qvl nous soit posé:
celui de l'effet de serre?
D'aucuns suivront l'adage. bien de cir
constance: «après nous le déluge».
Mais peut-on de sang-froid condamner
Anvers et Buges, Venise et la Hollande.
le della du Nil el le Bangla-Desh? Ques
tian que devraient se poser certains qui,

à contre-temps, se sentent une vocallon
antinucléaire tardive. L'ampleur des
conséquences probables de l'effet de
serre ne nous permet plus de jouer de ra
question énergétique comme d'une
carte daJ1S le feu du P.QUVOJi'. Le cons:en•
SUS" énergéttque est èleven\.l une néces
sité vitale. Trouvons donc d'autres
sujets pour nos inévitables discordes»
terminai\ el signait enfin L'Unité
Nucléaire de l't.S.I.B, dans son texte
d'introductiof'I au colloque de novembre
1988, ayant pour thème, je le rappelle,
Avenir de l'Energie et perspectivesde la
Fission.

Antl-nucléalre
malgré tout?

Sous prétexte «d'intérêts économiques»
et autres balivernes comme le
,progrès>, nos gouvernants nous impo
sent. sous la dlrecUon avisée de leurs
spécialistes, de pfodulre un moode qui
nous détn.ilt. Sur l'autel des •impératifs
économiques», nous devons sacrifier
notre vie, accepter de mettre en péril
noire existence par l'ensemble des nul·
sances qu'îl nous faut produire et con
sommer à leu service. (voir ALN111
«Nucléaire Civil»)
Le nucléaire est une solution anti
populaire à tous pOfnts de \I\Je. Les ris
ques d'accidents è f'hellfe. actuelle. ont

été clairement établis. La population
mise en danger n'a aucun pouvoir de
décision et pire, n'estmeme%9"e
mée en cas d'accident majeur. 'sde
Tchernobyl, elle n'a été informée que
deux jours après la catastrophe. Les
techniciens et travailleurs de la centrale
nucléaire de Thiange, voyant letJrs
compteur-Geyger indiquer un fal.D( de
radio-activité anormalement important,
ont prévenu leurs familles, é.ffol{ts, lttur
consei llant de s'enfermer immédiate
ment dans leurs maisons. Ils necompre
naient pas le silence des autorités...
Quant aux accidents mineurs... on n'a
pas fait grand cas des 800 Otres d!3
liquide radio-actif qul se sont épanchés
d'une cuve de la centrale nucléaîre de
Thiange, en octobre 1988 ... ll neserait
p_as: étonnent que bien des QCCJd_ents
«mineurs» soient passés sous silence...
En ce qui coocerne les problèmes des
déchets, comment peut-on comparer
une radioactivité naturelle (celle cfes
roches) à une radioactivité artificielle
supplémentaire dont on se passerait
bien... Peut-on également décider
aufourd'hul du sort des générations tutu
res qui hériteront da nos déchets à
haute activité et de longue durée?
Avons-nous le droit de nous approprier
ainsi de 1a terre de nos descenclalits7
«Nous n'héritons pas de ta terre de nos
pères, nous I'empruntons ànos fils...» a
dit M. Hamaswami Venkataraman, prési
dent de l'Union Indienne.
L'utilisation nucléaire implique égale
ment une centralisat-Jon de•la dlstrîbut.lon
de l'énergie el une maln·rnlse, un ROU·
voir, d'individus sur une population
dépendante et consommatrice d'éner
gle. Aucune possibilité pour des com
munautés de vivre en autarcie.
Enfin. une nucléartsallon Internationale
et concertée, augmenterait le risque de
détournement de combustible fissile à
des finsd'armement nucléaire. La ques
lion du contrôle de la prolifération de
l'arme nucléaire implique-t-elle un ren
forcement du système de sécuritémon
dJal et donc une militarisation du phéno
mène nucléaire?
La Belgique Investit aot\Jellement 1JT1
budget énorme pour le nucléaire. Elle
est assoc iée, ainsi que tes Pays-Bas, 'à
un projet d'lmptantattoo d'un sooéoéna •
leur (Réacteur à neutrons rapfde qui uti
lise comme combustible un mélangede
plutonium 239 et d'uranium 236) à Kal·
kar, en Rhénanie-Westphalie. Sans pro
duire un KW d'élecbiolté. Kalker a déjâ
coôté 130 mllli8rds dO frllilc$ 'bti/ges
dont dix à notre charge. Un accldenl à
un surrégénateur, ce n'est,pas comme à
Tchernobyl (quelques morts, quelques
dlzalnes en sursis et des milllers de per
sonnes gravement contaminées}, mals
cela signifie une pollution nucléairede la
planète entière.

Solutions alternatives
Energies hydroélectrique, solaire,
éolienne, géothermique, etc ... Cerlei
nes multlnaUonales (SheU, par exempte)
ont déjà été bien inspirées... Elles ont
racheté divers brevets de ces types
d'énergie et se llennent prêtes, en cas
d'échec nucléaire, à rentabiliser et
rnonopollser la distribution d'énergie.
Comme quoi, ta lutte pour l'indépen
dance des peuples passe par la lutte
contre les grands trusts économiques
qui financent les pouvoirs politiques.

Urgent de réagir
Le colloque organisé par 11,S.l,B., aux
quels ool participé M. Oément et F.
Tondeur (L.S.1.B8.). A. Berger (U.CG.L.), P.
Vandeplas (CEN-SCK Mol), M.
Devresse (A.C.E.C.) J. Morelle (Belgo
nucléafre), et autres... , et parrainé par
des autorités belges en la matière,
démontre ctalrement le conseil donné
par les scientifiques et les écooomisles
aux autorités de promol!Volr le nucléaire
sous prétexte de lutter contre l'effet de
serre. Il apparait clairement que de
grands Intérêts éoonomlques sont en
jeu. Ori pourrait croire que certains
scientifiques croient «honnêtement> è
LA sotutfon nucléaire ... mais ceux-ci res
semblent curieusement àdes apprentis
sorciers qu'une formation rlgoureuse
ment scientifique a déconscfentisës
Enfin, dans œl exposé de l'lSIB, - on
remarque une large publicité talle pou,
les réacteurs à sels fondus qui présr;,n:
lent cplus de sécurité et produisent
moins de déchets radioactifs».
Notre contrôle sur les sources d'énergie
est à prendre d urgence, si nous nevou
lons pas être écrasés par le nucléaireet
toutes ses lmpli"catloris. Cela concerne
non seulement notre ·survie dans l'immé
diat el le futur, mais aussi la qualité
sociale de notre vie, Le problème de
l'ettet de serre est à prendre en consi
dération par loutes tes populations du
globe. C'est à elles de choisir des solu
tions individuelles, et d'utiliser les éner
9,98@propriées, selon les ré@ions. ro-

eant leur autonomie.
k Cécile



le bluff technologique de jacques ellul
un livre à lire...

plus en plus pcobable Ce qui finira par la
rendre latale, ce n'est ni le développe•
mentôe ta scfence ot de la technique, ni
los besoins de l'économie, mals le
modelage des indrllldUs qui ne pourront
exercer d'autre métier et ne se trouve
ront à l'aise dans aucune autre société.
Ce qui rend fa techno-science fatale,
c'est votre croyance qu'elle Test votre
glorfole pseudo-prévislonnisle et la con
llrmalion de l'homme que vous êtes en
tra:n de réalrser. •

Une tremblante liberté
A la lecture de ce lrllre on est souvent
parcouru de frissons et de sueurs froi
des devant l'apparente lnéluctabililé de
la société inhumaine qui se prépare
aujourd'hui môme à notre insu mais avec
le concours plus ou moins complaisant
de chacun. Personnellement, cet essai
d'une rare lucidité me confirme dans
ridée quo tes sociétés indiennes peu
vent être un modèle nécessalre pour
l'avenir de cette planète et que ce n'est
pas le monde indien qui va disparaitre
mals bien le monde oocldenlal Le pro
blême est de savoir comment il doit dis
paraitre par une mutatJon bénéffque à
toute l'humanité et à tout le rnondo
vivant, ou bien en entrainant toute la vie
terrestre dans sa disparition? En lait. ta
phrase de SelO Black Crow est à dOuble
sens. pour aider les Indiens il faut
<l'abord s'occuper d'aider notre Mère ta
Terre, mal$ pour raider• nous taut veil
ler à ce que ses plus sors défenseurs.
les lndens (et toutes lesautresocette
tribales dans le monde) ne oient pas
définitivement éliminés par la sociéte
occidentale
Gardons,nous en tout cas d'attitudes
exagérément pessimistes ouoplfmrsres
La conclusion de l'ouvrage de J. EDul
n'est ni l'une ni l'autre, elle nous indique
ou contraire une issue qu, demande une
rigueur ebsOluo el une. tucldlté sans
taille.
«Sommes-nous donc enfermés. blo
qués, enchainés par la fatalité du
système technicien qui nous fait mat·
cher comme d'obéissantes automates
grâce è son blutt? Oui. nous sommes
radicalement déterminés, pris dans un
engrenage sans rêplt si nous préten·
dons si peu que ce soit maîtriser
l'apparell, priparer pour l'an 2000 et
planlflor le toul. Mals non, en lait et en
véritê. Non en lait, parce que le système
no cesse de grandir et Il n'y a pas
d'exemple jusqu'ici de croissance qui
n'atteigne son pont de déséquilibre el
de rupture (l'équîllbro et la cohésion
sont de lait depuis vingt ans de plus en
plus dtfcles à maintenir) Non, en fait,
parce quo nous. nous l'avons relave. le
glgantesque bluff est condradictolre en
lut-mêmo et qu'd laisse une marge de
chaos. Il couvre sans les combler les
lacunes, des vacances, ,l relève des
erreurs, et que ce blutt est avant tout
destiné à multiplier les «taure semblant
pour voiler T'absence de leed•back du
système
Nous devons donc nous attendre.
même sans guerre atomrque ou sans
cnse expen110nnele. à un énorme
désordre mondial qui se traduira par Iou
les les contradictions et tous les désar
rOis. li faudrait que ce soit te moins coCi
teux possible Pour cela deux condl·
tions. y être préparé en décelant les
hgnes de lracl\Jfe, et découvrir que
tout se Jouera eu niveau des quelltéa
de l'lndlvldu.
Non, enfin, on vérité. sl. sachant l'étroi
tesse de notre marge de manœuvre.
nous pcolrtons, ianm:s par te sommet et
par la puissance, toujours sur le modOle
du cheminement d'une source par la
seule aptitude à l'émerveillement, de
1 existence fractale de ces espaces de
hbertè. (mals une liberté ellecbve, ni
oltnbuo-o, ni médiatisée par des appa
reils, ni poltique), y intervenir ce quu
pourrait être le Nouveau que ll'lomme
attend.»

1 Henri MANGUY
LE BLUFF TECHNOLOGIQUE

Jacques Blul HACHETTE

«Elle est la dictature invlSlbfe de notre
societé Nous entrons -nous sommes
déjà entrés• dans répoque du •terrer
nsme leutré de la technologie». Nous ne
sommes pas on présence d'une hypo
thèse ou d'une probabilité. Non la
société de demain est comme ça,
Autrement dit, T'action principale du gou:
vcrnement est. d'une pari de préparer
les ,eunes à enuer dans cette société,
et ce faisant, d'autre part, à tare venir
cette société là. C'est ici que parait le
terrorisme»
Deux moyens pour y parvenir sont te
chantnge au chômage sa vous n'entrez
pas dans le chemin qui conduit à cette
société, si vous ne vous préparez pas à
être un de ces techntCleflS Cie J)Oll'lte.
vous serez lnâvrteblement un ch0mel.lf,
et le chantage à r,ntelllgence seul est
11tellgent dans notre soctélé ce.tu, QUI
connait les manipulations ,nformaliques
Tout le reste, li! connaissance de la htte
rature, des langues anciennes, de !His•
\Oire, lout cela n'est rien
«Cette société est fatale donc prépa
roos les ,aunes à entrer dans celle
soelété à y trouver une place, un
emploi, tel ost le mlsoonemeot du ter
roisme, avons-nous dit Or, ce que ron
a pas l'alr do con.sidérer une seconde,
c'est ta certitude suivante cette SOCtélè
n'est pas tatale., elle n'est même pas
probable. Mais en pcépar.int tous les
hommes à y entrer. on ne leur donnant
comme seul objectif que d'être compé
tents pour œtte. SOC1èté. en créant chez
eux le beSotn frénétique de travailler sur
du technique. en les imbibant de connal•
sances et de pratiques cohérentes à
cette société, nous rendons celle-ci de

condition huaune». Car ce qui n'est
que diveflcssemcnt est déclarô otficielle•
ment, et par les médias. accessiOOenfin
à la bbcr1é Ul:>erté de marcher sur la
Lune, Iberté de choisir entre t 5 chai·
nes de télêvlsiOn. Lber1é do gagner sans
cesse du temps pN l'aVIOl'l et le TGV
hberté de pouvoir communiquer à l'autre
boui du monde. 5bcrté de taire 250
kumn/h sur route. liberté de ne pas conce
voir, ou bren de lab<iqucr deS bébés
épmuvette. alors que le dNertissement
est rigoureusement ranll·•berté. pus-
que c·est ran11-cooscence et rentr
rôneXIO('I •
Divertissement par les gadgets donc,
par rautomobde et roronateur person•
nel, pa la teléVISiOn QUI retransmet
essentiellement des tut•rtés, par le
sport-spectacle, pal le 1eu. qui n'a plus
nen do ludique el cesse d'être un
ciment social pour devenir facteur de
dispersion et d'entermement danS la
soltude, et aussi par lit pubhc11é qui.
«par explosion d'images étonnantes
sédusanlcs amusantes, intcrrogaJ1Ves.
fascine fe futur consommateur QUI pénè•
tre par elle dans un universde rêves un
pou fous mais t.cllement désirables et
sympalh1QU8S

Chantage au chômage
et à l'intelligence

La pooldté est cfalloufs devenue
moteur do toul le système Auparavant.
elle ne servait qu'à liure vendte un pro
dut Au)ourcfhul. sa looction premère
es! de taire adhérer inconsciemment le
public è un IMWOfS hautomont techor•
cisé qui doit devenir son environnement
unique

qui ont examiné les plans, n les homn
mes pohllques quiont pris la dOCISlOO de
les exécUter. ni les cadres supérieurs
qui ont suivi l'opération, etc C'est pour
quoi J Elul demande qu'on rétablsse
une regle de responsabilité personnelle
extrêmement rïgoureuse. non seule
menl pour économiser les milliards des
otoyens. mals &uSSl et surtout pour par
venir à maitriser le délire technicien
Car la maitrise de la technique ne puut
pas être le fait du technicien. Cela sem·
bic un paradoxe. car il parait évident que
seul le techn10en est compètent pour
maitriser la technique. Et pour1an1, en
tant qu'•homme fasciné• tl IUt fait défaut
de s'interroger sur ce que peut signifier
la Meitnse. et «en tace de la tttomphale
affirmation selon laquelle fhornmne es!
maint enant appelé à maitriser la 1echni•
que nous mesurons 1'.-nposslbtl 11e de
cette tache, en fonrutanl ce Qlil fau
drait réaliser pour y parvenir, et la prod
gieuse illusion que ce puisse être autre
chOSO qu'un vœu.•
MeJS cet •homme fascné• c'est aussi.
et de plus en plus., l'hommequelconque,
tomme de la rue, vous et moi, tascne
par le techno-discours el I nuto·
proclamation des cbienfailS> do la tech
nique dans la vie quotidl8!)fl(), fnsct1é
par les obJets QO'elle met à notre d15po·
srtron pour, soi-disant, répondre à notre
demande et combler nos besoins a
télévision, l'automobile, l'ordinateur per
sonnel, tous les oudgets plus ou moins
uhlos mais dont une des lonctJOns pcc
rnwères n'est pas tant de rendre service
quo de divertir, non pas au sens damnu:
ser mais ou uens pnscalten de «détour
net l'hommo de pensor à SOI-même. à sa

«Le bluff technologique» sera peut-être l'ouvrage le plus
important au tournant de cette décennie fertile en catas
trophes industrielles et en pollutions de toutes sortes.
2

Le système technicien
Le bluff technologique n'est donc pas
un essai sur la technique et ses dangers
mrus sur le discours technicien qui est
lui, le véritable danger, parce qu'il est un
bluff total. censé créer l'illusion que la
technique peut résoudre tous les pro•
blèmes. même ceux qu'elle engendre
elle-même, el nous apporter le bonheur
Lorsqu'on évoque toutes les dyslonc
tions, toutes les catastrophes, toutes
les malades, toutes les aberrations éco
nomniques, politiques et sociales, au
sont les conséquences de la technique
moderne. on s'arrêto générolement à
conclure par cet1o nhrase: •La techni•
que n'est ni bonne ni mauvaise en sol,
tout dépend de l'usage qu'on en fëJJl•
Malheureusement, ça ne permet pas
d'oJ<phquer qu'il on soit fait mauvars
usage Car lînaJement, qu1 veut, delbé
rément, en la,re mauvais usage? Per.
sonne, évidemment L'erreur vient de
ce quo l'on considère comme la tochi
quo. même s'il est vrai qu'elle 11·es1 ni
bonne nimauvarse en so,. est neutre Or
c'est taux. La technique moderne n'est
pas neutre car cllo 1811 par11o d'un
système. le c&ySlème technlc,en•, dans
lequel le progrès technique est cons!·
déré comme Tunique progrès possible.
T'idéal obligatoire, I'idéologie suprême à
laQuetle tout dOil être subordonnô A
gauche comme à droite. dans les pays
de l'Est comme dans lei. pays de
l'Ouest, tous les dôcldeurs, tous les
hommes de pouvoir et de médlas. et
blen sür tous les tcchnieiens et sclenhfl·
quos. ne jurent que par le pcogrès toch•
nique et la croissance industrielle qui
doit sauver le monde.

L'homme fasciné
I s'agit en réalité d'un formidable blutt
dont tout le monde est dupe. à com·
mencer par ceux qui le répandent, et qui
naît de l'aveuglement de !'•homme tas·
ciné»
«L'homme occidental est un homme las·
ciné par la technique moderne. Fasc ina
ton avec ce que cela compone de fixo·
tion exclusive sur un objet, d'lnté<êt pas•
sionné, d'impossibilité de se détourner.
d'obéissance hypnotique d'abSence
complète de prise de conscience, el
tinalemnent d'extériorisation de soi.
C'est donc cette tescinatlon qw est â
T'origine de tous les dysfoncttonnemcnts
de la technique. ettets néfastes insepa
rables des effets positifs. ettets lmpréV1·
s,bles. gasprllago, etc

li est Illusoire
d'espérer maîtriser

la technique
Cet hornme fasciné et incapable d'image
ner de solution autre que technique aux
pcoblemes posés par la technique J
Ettul ass1mae le technicrnto à un nouvel
aristocrate
«L.es techniciens sont les Arislo). los
Meilleurs lis disent sans hésiter à partir
de la log1QU8 techn1e1enne •Vodâ ta
société qu'il laut construire On ne peut
pas écrnipper â ca mOdèlo,
Toul comme les anstocrates, putSQu ,Is
sont les meilleurs, n sont au•dcssus dos
101s, ils ne pauven1 iamr.i1s être tonus
pour responsables Oui lus lugerait? Et
en etlet, on n·a iamrus condamné por
sonne à la suite de l'échec d'on pore
ou dune catastrophe industrielle, ni les
scientifiques, ni los tn_génJours qui ont
fait les etudes et les plans, ni les experts

Son auteur. Jacques Ellul, est Docteur
en dro,t, Professeur ~énte de l'Univer
sito do Bordeaux olns, que de l'Institut
d'Eitudes Politiques. Al.lieur do plus de
quarante livres, son premier traitait déjà
de la technique en 1954 (La technique
ou l'enfeu du siècle) Il y mettai1 en
garde, et Il l'a refait depuis avec La
système techrocien en 1977, non pas
contre la technique en elle-même mais
contre le discours sur la technique,
autrement dit, sur la technologie enten
due dans son sens propre
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La Coordination Anarchiste

d'ingrédients animaux- sont disponi
bles en dehors des circuits habituels
(grandes surtac.es). L'hel'lné dans les
magasins arabes, dentifrices, sham
poings et savons dans la plupart des
magasins B10, et le reste est distribué
par quelques organisations comme le
BUAV et New Age Productsqui s'enga
gent à ne distribuer que des produits
100% végétaux. (Attention, certains
produits «Beauty without cruelty» con
Ue.nnent des produits sous-animaux).
utant les testssuranimaux que les pro
dults lssUs de teurs crimes sont inutiles,
mars cela vous le savez délà,; Les pro
duits plus naturels c,c>l!lme les herbes,
les tisanes sont d'excellents rempla
çants de la plupart des médicaments.
Arrêtons de surcOOSOO'lfller dès lamoin
dre grippe ces produits pharmaceuti
ques qui ne font pour la plupart qu'affal
blir notre ,oc:ganlsme. La meilleure des
préventions contre les infections et la
maladie est l'hygiène quotidienne (le
savon est un puissant antiseptique) ainsi
qu'une alimentation saine et VQgéta
lienne (aucun produit animal n'est bien
faisant peur le corps humain).
Ayant adopté un mode de vie sans
cruauté en accord avec nos Idées,
l'aotlon la plus simple et la plus directe
est certainement la libération immédiate
des animaux de leurs salles de tO(lur'es,
elnsl que le sabotage et la destruc:1lon
de toutes les institutions responsables
de ces actes. En appliquant dans la vie
quotldlenne Ici et maintenant son réel

Sans cruauté
Noùs sommes de plus en plus nom
breux à noos opposer à la torture des
animaux, à penser qu'aucun réel pro
grès ne peut reposer sur le massacre
de quiconque. Cependant, le dire et
l'éc<ire ne suffit pas, et sansun change
ment réel de nos habitudes quotidien
nes, notre simple opinton soi-disant anti
vivisectionniste est de bien peud'aide à
tous tes anlmoux qui essayent en valn
d'échapper aux griffes de notre société
sl peu évoluée. Qui donc que nous
même, peut stoppercette industrie hor
rible? Les politiciens n'agiront jamais à
notre place, mais plutôt tenteront de
légaliser plus encore tous les abus oom
mlS à l'encontre de nos amis les ani
maux. Seule l'action directe (qui ne fait
appel ni aux pa,tementalres ni aux politi
clens) peul lue avancer notre cause
danS le sens d'un réel progrès.
Peut-on Imaginer le sort dés 'animaux
amélioré par simple décision politique
alors que nous serfons encore là à con
sommer sans réserve tous les produits
de cette Industrie de mort?
SI nous prétendons un tant soit peu
améliorer le sort des animaux, le premier
acte direct est de stopper définitivement
de les manger. La plupart des produits
de toilette sont le fruit d'horribles prat i
ques sadiques infligées à descentaines,
voire des milliers d'animaux. Il me sem
ble logfque de ne pas soutenir de telles
lndustrles. D'autres produits -non tes
tés sur animaux et ne comportant pas

La révolution est néoessal<ementconati•
tuée de phases destructrices des insti
tullons d'oppression et de phases cons
tructives de ra soofélé nouvene. Cette
société, nous voulons qu'elle soit grée
par tous el qu·ene sTnstaure dès le
début sur la base de structures anar
chistes.
C'est pourquoi la Coordination Anar
chiste sedol! d'êtreun c\Jlil adapté pour
la révolution, Jusqu'à la concrétisation
des obJeollfs précédemment définis.

k ACCA
Schermestraat 14 c

2000 Anvers
Chaussée de Forest 137

1080 Bruxelles

satlon de tous los groupes humains, et
l'abolition des frontières.
C'est la société entière q,ue nous VOU•
Ions reconstruire sur une base de res·
pect et d'entraide, non peur un individu,
une classe ou un parti , mals pour tous
les Individus; le question sociale nepou·
vant être résolue dé_linllivement et réel•
lament qu'à l'échelle mondiale. Tout en
tènant compte des réalités actuelles.

Notre rôle
L'anarchisme est un obfeclll C,e soclêté
glob.ale, un ldéal, Las moyens pour y
parvenir sont basés sur les mêmes prln·
cipos organisationnels et éthiques:
fédéralisme el entralde.
En tant qu'individus conscients de leur
exploitation, les anarchfsles regroupé$ à
la cootdlnalloo entendent lutter avec lés
exploités contre tous les goweme
ments, la finalité doit être l'lnsle1Jf8tion
d'unesociété anarchiste.
Nous devons foire ensorte que les clas
ses sociales et exploitées accèdent à la
capaelté pofitlq_ue nécessaire à leur
émancipatioo, Co sont les- classes
exploitées qui féallseront la société
anarchiste, car les explolteurs nese lais
seront jamais- déposséder et emploie
ront toutes leuœ forces,mêm9 brutales,
contre l'émancipation des travailleurs.
La seule propagation des Idées étant
insuttisanl-e, la partlclpalioo aux luttes
continuelles revendicatives et émancl·
patrices s'avère nécessaire pour que
les Individus veultent toujours plus et
mieux. jusqu'àatteindre une situation de
rupture qui permettra leur émancfpation
totale. Nous devons inciter les lrevaJ·
leurs et l'ensemble des o.xploltés à com
battre les médlaHons qui vont à l'encon
tre de leurs lnté<êts. et à opter pour
l'action dlrecte (c'est-à-dire pour des
actions décidées et meoéos sans inter
médlalre). el sa coordJnalroo sur le
mode lédéraliS1e.
Ennemis de tout despotisme, les anar·
chistes repoussent toujours les théories
autoritaires dont celles Inspirées du
mandsme. du clé<lcalisme, du monar
chisme, du fascisme, du lîbéralîsme
bourgeois et de tout autre.

Principes de base
Nous, anarchistes, réunis à TACCA,
sommes conscients de Jo nécQSSllé de
l'orgonlsaletlon sP-écillque,
Nous propageons nos idées et voulons
réallser une révolution redlcale et glo:
baie, à la fols éct>nomlque et sociale.
afin que soient détruites les sociétés
fondées sur la proprfété privée ou étati
que des moyens de production el de le
distribution, toutes les exploitations,
l'ignorance et la misère, alnsl que tes
rapports d'autorité.

Nos objectlf.s
Les anarchistes luttent pour une société
libre, sans classe ni état, ·ayant oonvne
buts premiers:
• l'égahlé sociale, économique de tous
les individus;
- la possession collective des moyens
de production et de dlstr1buHon,
excluant toute P()Sslblllté pout certains
de vivre en exploitant le travail des
autres:
• l'égalité dès la nalssance des moyens
de développement, c'e.st·à-dlre d'édu•
cation et d'instruction dans tous les
domaînes de le scîence, de l'industrie et
des arts;
• rorgantsatlon sociale sur las bases de
la libre fédération des producteurs et
des consommateurs, Ialta et modifiable
selon la volonté de leurs composants;
• la libre union des lndtvldus selon leurs
convenances et leurs affinités:
• le droit absolu pour tout individu
d'exprimer ses opinions:
• l'abolition du salariat, de loutos les ins
mutions étatiques et ormes d'oppres:
sion qui permettent et maintiennent
l'exploitation de l'homme par l'homme.
ce qui implique la lutte contre les reli•
gloos et les mysticismes, même s'ils se
cachent sous le manteau de la science,
contre le patriotisme et peur la fralemi•

Nous recevons ce texte de la €oordlnatlon Anarchiste
qui vient de se créer en Belgique.

Nous vous le livrons, comme nous l'avons reçu.
Engagement militant sur le travall è elfeotver est une mail•

leure solution.
la OOôrdinaUon Anarohlsle est une
organisation regroupant des ml!ltanls
conscients idéologiquement et pratique
menti ayant conni;ussance des dllfé,
rents aspects de l'anarchisme et de la
CoordinationAnarchiste. Elle est orgenl•
sée sur le principe du libre fédéralisme
conservantaux groupe et individus qul la
composent leur autonomie.
C'est à tous les mlUlants qu•~ appartient
de la faire progresser, car elle ne recon
nait pas en son sein la division dirigeant
exécutant.
L'ACCAse positionne catégoriquement
et activement dans ta lutte ant1-rase1ste.
Nous pensons que ce travail est priori·
talre face è la montée de l1extrême
droite en Europe. Nousne voulons plus
être des individus isolés dans unmouve
ment anti·fasciste mais un groupe orga
nlsé. Notre action passe par des prises
de positions conscientes et la recon
quête du terrain de lutte, délaissé
depuis trop longtemps.

Présentation dé I'ACCA
Le manque de collaboration entre grou
pes a toujours été t.m problème crucial
au sein dumouvement anarchiste. Com
munications et consultations défeol\J.eu•
ses ont fait que nombreux groupes ont
travaillé parallèlement et ainsi ont connu
un succès» peu Important el localisé.
L"AnarchJstjscheCoôrdlnalie • Coofdlna·
tfon Anarchiste a été mise sur pied afin
de remédier à ce problème.
Il nous apparaît comme une nécessité
de rassembler les composantes qui se
réclament de l'anarchie en Belgique.
Bien entendu, ri ne s'agit nullement de
faire une sorte de pot-pouni, nt une
synthèse de toutes les «tendances» de
l'anru:chlsme. Cette vole. sorte de nivel
lement par le bas, conduirait à court
tenne à l'échec. Au conlralre. 1a réunion
d'individus conscler,ts et conséquents

LA DÉMOCRATIE
EST EN DANGER



engagement contre toutes les cruautés,
nous progressons à grands pas vers
une société plus humelne où toute
oppresslon d'un genre, d'un sexe, d'une
race ou d'une classe sur une autre aura
totalement disparu.

D Animaux parmi d'autres
16a Crane Grove

London N78LB
Grande Bretagne

Deux faits
une caïneidence

quelques
réflexions

6 septembre, 7h du malin, la radio n'a
de voix que pour lui et son Invétéré bal·
seur de père. Maigre! est mort.

Simenon a gratllié son tuyau de pipe
d'un demier souffle. Arme à gauche.
gauche!... Jusque là. fen oonviens,
pas de quoi réveiller Alternative Liber
taire en pleine nuit pour lul faire le coup
du scoop de l'année.

6 septembre (toujours!), 18h30, n s'en
faut de peu que votre serviteur ne
s'étrangle en avalant une gorgée de
l'expresso qu'i sirotait aliégrement,
attablé en charmante compagnie, dans

la luxueuse taverne ex-TEE de la gare
de Midi (70 balles la tasse de ]us....
gardez la monnaie!).
Mals où reste le second fait tant
attendu? Ah, Insoutenable suspens
(prononcez suspend) quand tu nous
tiens I Quel événement inattendu a bien
pu décontenancer de la sorte notre
héros?
Là. face à lut. un homme s'avance
Armé d'une valise à roulettes, il jauge
!'assistance et s'en va s'tnstaller dans
un coin même pas sombre. Cet mdi·
vidu ..• c'est Buno Malgretl
Vous savez., le petit roquet bronzé, le
fidèle compagnon du borgne Jean
Marie (Pas Pfatt, l'autre). Bruno, 1 est
presquo plus con que Jean-Marie mais
il est moins gras. Normal , il ne pouvait
pas tout avoir d'un coup.
En somme, je voyais Maigret le jour
même de la mort de Maigre!. Dieu que
la vie est belle et bien faite! Mais quel
message les astres souhaitaient-ils
nous communiquer en agissant de la
sorte? Bruno était-il venu se recuei llir
dans ta cité ardente et néanmoins
natale de son flic de père? Le commis
saire venait-il de passer le flambeau à
son véreux bavard de descendant?
Les hypothèses les plus folles nous
envahissaient SOUdail . L'enquête ne
falsait que commencer.

w Vincent Tollet
d'après une remarque pertinente

de Virginie

Quelques titres
de la presse
associative,
alternative
ou libertaire

lnterculturel
Le mensuel «L'Agenda Interculturel· est
édité par le Centre Socfo,Culturel du
Immigrés de Bruxelles, 24 av. de Stalln-.
grad, 1000 Bruxelles, 161. 02/513.98.02.

Tribune Immigrée
Trimestriel ouvert à toutes los réflexlons
concernant les citoyens d10<iglno étran•
gère vivant on Belgique. Tribune Immi
gl'éo, 15 rua du M6rldlen 6 1030 Bruxel•
los, tél., 02/217.97.82.

lteco
Le dossier trlmestrfel thématique. (l'ar•
mée en Belgique, la santé, la racisme vu
par les volontaires du développement...)
•Peuples et Libérations- ost f!dlt6 par
lteeo, 31 rua du Boulet à 1000 Bruxelles.

Les Halles
L'attiche-programme (superbe el sur
papier glacé) ddlléo par les Halles de
Schaerbeek, 22 rue Royale Sie Marie A
1030 Bruxelles, t6L 021219.07.58.

Dépêches
Bulletin d'agence do presse, Dépêches
de Wallonnle, vous Informera sur toutes
les Initiatives écolos-alternatives de
cette région du pays. Coq d'Aousse, 1
av. Meure, 6001 Marcinelle, tl.
071143.23.97.

Courant Alternatif
Lo mensuel édité par l'Organisation
Communiste Llbertafre. Des analyses
partlcullèrement lntéressanlos sur les
mouvements sociaux chez nos voisins
français. Courant Allemetlf, BP 1213 à
510S8 Reims, France.

Critiques
Le Club de R0lloxlon sur los Phénomè
nes de Société 01 le Cenlro d'lnforma•
tions sur les Pratiques Associatives ddi
tent un trimestriel Qui a pour ambition
d'onrichlr votre réflexion économlQuo.
Crltlquo ot Porspeollvu, c/o Maurice
Delogno, 24 ruo ForosU6ro Ili 10SO Bruxol•
les.

Liberté Laïque
Le .moniteur• de la laTcllé. Mensuel de
réfleiclons et d'lnfOfmallons du Centre
d'Action Laique de Bruxelles. Espacos
do llbort6, 17 ruo du M6rldlen 6 1030
Bruxelles, 161. 021217.86.99.

Celsius
Extrême-droite: un danger s'Installe, un
mensuel s'oppose. C'est l'obfel déeef.
Sius (ex-Article 31... que l'on regrette
parfois!), BP 210, à Bru.xellH 15.

Clnergle
Tout sur re cinéma befoe dans le men
suel édité par la Commlulon française
de la Culture. CInergle, 166 av. LOUIN à
1050 Bruxelles, tél. 02/843.02.41.

Bruxelles Jeunes
La mensuel {?) des Jeunes Soofallstes.
Déclics, 15 bld de rEmpereur, 1000
Bruxelles, t6L 02/513M.se.

Adepl
Bullelln trimestriel de l'AreUer d'Educa•
tian Permanente pour Personnes Incar.
crées, 7 place Antoine Delporte à 1060
Bruxelles, tél. 02/538.75.88.

L'antiraciste
Le fleuron de fa presse antiraciste
bruxelloise est édll6 par le Front Anllra
ciste de Schaerbeek. L'antiraclste, 45
rue dos Palais 1210 Bruxelles.

La Gauche
Journal QUlnzomadalre du Parti Ouvrier
Socfallste, section belge de la 4• Interna•
tlonale. De temps en temps des àuper
papiers •VIe quotrdlenne:.. Pour le reste,
la langue de bols. triste. La Gauche, 29
rue Plantin 1070 Bruxellea.

Amnesty
Le mensuel d'Amnescy lnlematlonal
alalt pCllu neuve. Une maquette et des
textes beaucoup plus accrocheurs. 9 rue
Berckmans 1080 Bruxelles, '"·
02/538.81.77.

Le Monde Llbertalr'e
Hebdomadaire de la Fédération Anar
chiste Française, 16 pages. Un point de
référence pour les libertaires QU parlenl
français. Le Mondo Libertaire, 145 rue
Amelot Ili 75011 Paris Franco.

De VrlJe
Een anarchlstlsch ma3nblad édité aux
Pays-Bas. De Vrje, Postbus 5412, 1007
AK Amsterdam, t6. 020171.-'1.42.

Alternatives Wallonnes
lndlspons-able è Qui veut suivra le déve
loppement des nouvelles coopératives.
Le Jaumal de l'autogestion et do la nou.
velle coopération, édité par l'association
Solldarll6 des Altomallves Waltonnoa,
1b av. G6n6ral Michel, 6000 Char1arol,
t6L 071/33.39.52.

Umanlta Nova
L'hebdomadaire de la F6d6ratlon Anar•
chlsta ltallonno, Via Emoato Rosai, 80 à
50100 Livourne, llello.

L'intersyndicallste
Le mensuel des Groupe, dt ....,...
pour l'Economie Dlstrtbuthve, 11 rue St.
Vincent de Paul 13004, France.

Ecolo Echos
Le mensuel des soctlons Ecolos d'Ixel
les et d'Etterbeek. Ecolo Echos, 42 rue
duViaduc 6 1050 Bru.xtlltt.

Syndicats
L'hebdomadaire (sans surprise) &dit
par la FGTB, 42 rue Haute i 1000 8ruxol
les, tél. 02/511.80.67.

Rlvlsta A
Le superbe mensuel «Rlvista Anarchica»
Case postal» 17120 20170 Milan, tél.
02/289.66.27.

Le grand-père
4 pages hebdomadaires bourrées de
rdflexlons etde billets d'humeur sur l'ac
tuallté française éditées parRadio ZIn
zine, BP 42 à 04300 Fon:alquler.

lnfo mam
Le magazine culturel -d'avant.garàe
bourré d'lnfos-. Photocoplt. lnlo Mam,21
av. Ch. De Tollenaere, 1070 Bruxell••·

Mrax Info
Le monllour ltlmostrlel de la lutte antira
ciste. MRAX 37 rue de la Poste à 1210
Bruxelles.Tl.: 02/215.56.94

Regard
Mensuel gay et gratuit édité par l'asbl
Gal lnfo, BP21 1000 Bru.xellff 4.

Tels Quels
36 pages mensuelles, o•esl la revue édl
tée par le mouvement homosexuel
Antenne Rose, BP888 1000 Bruxelles 1.

M 25
Revue de paroles et d'images, poésie. ..
M25 clo Robert Varloz, 36 rue des
Ramons, 4200 Ougrée.

Cartes sur Cables
Tout, tout et les reste sur la vidéo..
BELGE. Trimestriel édité par le Groupo
Soclaliste de réflexlon sur l'audio-visuel,
26 rue du Martuu • 1040 Brvxelle-.

Points Critiques
La revue trlmestrfolle de l'Union des Pro
gressistes Juifs de Belgique,_ c/o Elle
Gross, 18 evenue du Bols de la Cambre a
1170 Bruxelles.

Actu'elles
4 pages format A3. Le rrlmestrlel édité
par les mouvements de femmes domicl
llés -au 29 rue Blanche• 1050 Bruxella.

Kara
Un mensuol anarchlslo 4<1116 en langue
lurcque al en Turquie. Kara, c/o Ahmet
Kurt, pk 1053, 34437 Sirkecllstanbul,
Turquie.



• Omar HIJuana

Wanted
Etreaccus d'êtreaimépar lesJeunes
soignés et leurs parents», voilàqui est
pour le moins bizarre. Inadmissible
même, diraient certains. Et pourtant,
poLK luclen J. Eng,eJmafer-etses _6000
9,X.-lO)ÜCOmanes-, c1est la triste réalité :
ils sont «accus4s d'avoir:
- sauvésans subvention 38000 toxico
manes-
. cré~"-121 aSffielations de lutte CQlrlre
la toxicomanie
· ouvert 203 fieux d1accuell dans le
monde, pour los toxicomanes, los sro
posl_tlf! 'ot STdll ma/ad e...
La récompense? «La reconnal$SJlllce
f!Jtemeffe de la MILT et des Intervenants
en tox/corf1a,/Je;, Mals- attention nous
signale le «Sh@rit!Mac Trautmann» sur
soo avis de rec::herctie : ~ l~
est armé d'amatir pour la jeunesse»!
Décidémment, Lucien Engelmajer,
patron du Patriarche et édilet.( de la
revue «Antitox», est un éternel incom
pris...
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DIFFERENCES

Veliltes d'armes
une étude du GRIP plaide
pour une régtementatlon

européenne
G'est' une véritable sonnette d'alarme
que vient de tirer le Groc:lRe de redlét·
che et 'd'inrormation stX' fa,paix à l'occa,
.sldn 'de la publication de son dernier
ouvrage, un livre de 196 pages intitulé
«L'Europe des armes. Tratlcs et
exportations vors le tiers monde».
Réalisé par douze chercheurs belges,
fran~s, amérfcalns, f!,IXembourgeolS et
sôtkldis, avec le soutien d'une vingtaine
d'autres spécialistes de toute I'Europe
et une contribution de l'ancien commis
saire européen Claude Cheysson,
•L'Europe dos arm9!1! foumlt une lnfo(•
matkln 'à la fols ctense el acceSSIQfe au
lecteur no,n averti, mêlanl une dooùmën
telfon de première main à un style J<xr
nalistique agrémenté d'illustratiuons.
Pourquoi une sonnette d'alarme? Le
d[reôieu, du GRIP,Bernard ADAM, SOU•
tfgne dans lîntroquolfoh la passivltë des
pouvôêrs publios l'àèe aux restroot\Ka•tions de l'industrie de l'armementet à la
pe<speotivedu grand marché de 1993:
cJ/ est craindre què si les gouveme
montsou los instances européennes no
r4agissent rapidement, un vaste com
plexe miitaro-industriel aura pris nais
sanoe- en Europe sans qu'on s'en appor
çove».
L'élUde du GRIP reconstitue les péripé
tles des lriirt'cs les plus récents en Qelo1·
que, en Francè, au l,u)(el1ibotxg e-1 en
Suisse. Le chercheur suédois Wihelm
grell présente quant à lui unarticle tout
à fait lnêdlt rêdlg~é à là dèl'l'iàride du
SIPRI de-Stockh'cilm mals qui n'a,pti êlre
êdlté par le célèb(e institut enraison de
pressions politiques suédoises. Cetteanalyse détaillé des altaies qui ont
secoué la Suède suite au scandale des
trafics de la firmeBoforts met en •effet
en lumière la responsabilité du gouver
nement d'Olot Palme dont les pratiques
n'ont pas toujours suivi les êllsoours.
Non seulemènt le contrle suffisant n'a
pas été exercé, mais le gouvernement
aurait joué un rle moteur dans certai
nes transactionsavec l'Inde alorsquela
législation suédoise interdit les livraisons
dans les zones de leôsiohs.
Autre fi<>«'I fort ële l'étude du GRIP: Ufl
tour d'Europe despays exportateurs etde leurs Pôhllques très dittérentes, qui
révèle entre autres que lespays médi
terranéens sont ceuxqui exporter:1\ le
plus vers le tiersmonde. Les législations
les plus contraignantes se trguvan,t au
Danemark, en France, auxPays-Bàs en
RFA, en Suède eten Suisse, sansar
Ier dë la Norvège qui se rétuse à toute
exportation vers le tiers monde et de
1 lrlânde qui a oho1sl de ne pas produire
d1armements.

OGRÎP
33 rue Van Hoorde, 1030 Bruxelles

---------

femmes du ProphèteMuharnma<l•quê re
contexte historique de l'époque impo>
sait comme étant de plus simplemoyen
de se faire connaitre afin qu'elles ne
soient pas offensée» (sourate XXXIII,
verset 59). Plus tard, cette pratfque a
été dénoncéepar de nombreux juristes
et exégètes du 'eomî, ®.nt Muhàmrned
Abdou. En effel, ceux-ci consfdèl'ont
qu'il n'y a dans la loi lslarnique aucun
text,e q_ul Justifle un usage contraignant
du hljeb.
Nous considérons également que la
sltuatloo acruelle COflStlfue une extraor•
dinalre occasion pour certains milieux
religieux afin d'accroitre leurs pressions
SU' les famllle.s et leurs 8flfants.
Toutefofs, la Raison recommande une
attitude depru,dence-. Nul enfant ne peut
ê~e victime d'une exclusion, qu1 serâlt
contta!(e eu drojt à l'enseignement et à
l'obligation de scolari\ê. li faut rendre à
l'école son rôle de socialisation et
d'e_gent contribuant à prép_ater l'enfant à
la vie sociale.
La eo<>rdlnalfoo des AssociationsMagh
rébines considère que la situation
actuene est la résuttante directe d'une
absence d'une réelle politque de l'imri
gralion et qu'il serait temps· de réunir
tous les acteurs engagés dans les cflV'er
ses dimensions de cette probrémaUque
afinde trouverun terrain d'ententeet de
dégager des solutions durables,.

□ ASBl Avicenne
Jeunesse Maghrlblne

Groupe Contac1 el Senslblllsatfon

White
-Le bf811c nous éblouit de sa blancheur>
dixit une pub télévfsée pour un remède
mltacte à tous vos problèmes de net
toyage de linge. AJJ même moment, des
affiches placardées sur nos murs nous
vantaient la supprémalle du chocolat
blanc sur ses confrères. Ah, blancheur,
quand tu nous tiens...

--------

Codeposta:, • • • • l..oc:IIW: •.•.••....•. :r~.: ' .
commuad...4pires) du ho LEuro» dnuams Tratset@rportutions vosea
monoob0niedune rdudond7OF8. Jepaienido632FB (au leu de395).

Pourplusderapide, commanderpar lépohoeu0224144.20,
- GRP33,rue Van Horde- 130Brux@les
Miro«ue:~ ~ .~.~ ,.,. .

Up. DOlffeaa llne clu GRIP

Le voile
et les

organisations
maghrébines

L'affaire duvoile •Islamique> que portent
certaines élèves pendant les cours de
renseignement officiel prend une tour·
nure qui risque de dégénerer en une
confrontation où les passfons prennent
le dessus sur la raison.
La coordination des as.soclatkloS magh•
réblnes estimeqoe'le port du footard~
les Jeunes filles musuJmanes va à
rencontre du combat pour rérnancipa
llon de la femme en ce sens qu'il s'agit
essentiellement d'une imposllÏon de la
volonté religieuse masculine pour res
treindre et façonner le cornJ)0(1ement
féminin.
Selon ressources core,,tques. teportdu
h!jab est une recommandation faite aux

systmo, sasecte, sonparti, son église,
son syndicat, sa doctrine, sa philoso
phis• et ne nous cvante,pas tes mérites
de la nouvelle lessive qui lave encore
plus blanc, nidu nouvel hommepolitique
qui 'iOt/S dérJvrera du FISC, du chô·
mage, (je l'insécurJM, du Slf)A, pour,,le
prix modique d'un flulletln dans l'ùflle, et
ne nous annonce pas plus da nouvello
religion, p/us honnSte, p}UJ> exac(e, plus
fntligre, la seule detentrlce de la
Vdrité !•. Rien de tout cela: Monsieur
Pè>tuy nous dit simplement «que penser
la vfe autrement c'est possible car per
sonne n's /dde de ses possJblfltés...,.
f?hllosophe avec ça.
La p(euve qu'il n'a rien à vendre, c'est
qu'E vous prête volonlfers son lîvre et
que chaque deuxième samedi du mols,
au buffet de la gare de LIile, il organise
gratuitement diaporama et vidéo. C'est
beau le bénévolat...

Révélations
Michel Potay ne nous demande pas de
voter pour lui! C'est déjà ça... Remar·
quez., s'il se présental,t aux électtOJlS,
Mlche! Patay réusslrail, peut-être de
beaux scores auprès des catholiques
de sa région (Lil le) puisqu'il affirme avoir
eu pas moins de 40 appl!fltions du
Christ et 5 manifestation& de Dieudans
sa vie! Pas mal, non? Al/&C tout ça, évl·
demment, Il y avalt- matière. à écrire un
livre; ce que fît d'èllfeurs no.tre ami Potây
en publiant cl.a révélation d'Arès- qui
nous permet d'oser envisager une
autre vie•.
0sons, car après tout Michel Potay ne
nous demancfe -nt d'(fdhérer a s.on

no correspond à aucune réalité con
crète er que., dans l'hlstolro, elle n'a
Jamais tJtl rtJ11llstJ• ? Quel est votre
avls ?
Ci:eux et celles quisfllrment que l'Europe
n'a aucune réalité r::oncréto, sonr préc/
sement ceux qui Ignorent, volontolre·
ment ou Fnvolontalrement, le falt lndo
europ1Jen. Devant les acquis des sclen•
ces archéolog/Ques, hlstorlque_s, lfnauls•
tiques et phllologiques, ce refus est un
refus béotien et Intellectuellement terro•
rlste. Toute une frange de l'inte/11gentsl8,
surtout en France, boycotte Jas recher·
ches archéologiques centrées sur le fait
Fndo-européen el refuse de reconna1rre
/es apports de cas sciences depuis le
début du XIXème sjéc/9.
PolitJquemont, ce refus est slgnlflcaUf.
En effet, seul le mythe, le souvenir, des
lndo•Europdens est en mesure do sus
olter une adhésion complète et sans
restrfctJon è l'Idée d'IJne unftë d6 notre
conOnent. Tous les Européens
d';w}ourd'hul déllenn&nt une partie de
l'héritage lndo-fturopéen. Le Juddo·
chrislianlsme, même s'll a été œucu·
mène au Moyen AQe, a fractlonné
l'Europe en sectes rivales (orthodoxe,
cathoffque, protestante) ot généré des
guerres tratricfdes comme ta guerre de
Trente Ans, fatales pour notre élan vital,
Lorsque l'on affirma que l'Europe est
une utopfe, qu'elle est condatMée lJ
rester dlvfs(ie, c'est parce que l'on roste
prlsonnfer de la vis/On fuddo-<:hrétlenne
de l'hfsJoire quin'acCJJrde aJJcune valeur
au fait fndo•europëen et l'occulte avec
fanatisme.
Le Juddo•c/ulsllanlsme. produc.teur do
s.eclas e-1 de rlvallfés fl8trlcldes, doit
faire pJaco à une religiosité autochtone,
productrice d'unité et d'liarmonlo inter·
européenne.
Certes, I'Europe n'a jamais été réaJfslJe
dans l'histoire. Les tents.Uves de CtuJlfe
magne, de Napoléon ou de HHler se
sont faites au détriment des Saxons
paTer,s, de l'Affa.magne ou de l'Espagne
(vfatlmes des hordes sauvages de
Bonaparte qui devJ1Jlent faire rougir
tétrospectlvement les français), et,
annn, des peuples slaves. Ces
Europes./ll éraient des Europes partiel·
f9s, dsmtitir(ies laigemtint Ignorantes du
{sil /rldo•europden1 malgré (e cmythe
arfen• du natlonal·SocJâJJsmfJ, auquelles
Russes et Jes PolonsJs rétorquent
11u}ourd'huf dfsant qu'Hs sont plus.pure·
ment «aryens» que ne l'étalent les Alemanas, «mâtins de sang latin».
BJep sür, J/'Su15s1srera toujours dès rfvaJI.
Jtfs au sein de PEurop·e. L:s diversité
implique dos rivalités et 18 confllplualité
®' uo tait Insurmontable, pinërâte·ur
d'histoire. Lê problème essentiel con
siste à limiter et ll encadrer cette.corifffd·
tual/té do façon à ce qu'elle ne d4gé
'Tléfe pas en lutte d'eiterm/natlon 'du
style de la Guerre de Trente Ans, où
l'Empereur .CJJt'1<Jllque Ferêllnand d{ssit
qtJ'h priféralt flJ_gper sur un désert plut61
que sur un pays peuplé d'lf4rétlques...
Bref, f/Europe se t&a/.i;era si et suie•
men.t si les Européens pre.nn.fllll cons·
oiencs da fear unité dans ('ltlâo·
e11ro12d;Jnlté. JBnf8is at1cune lddoloQ/e
polltlqlle, fâtrials cJns.eulphlJoomén:1, reil
QfauK n'B pu gé11érer u1fe consofence
nouvelle de ce typel

'itr Omar Sayez
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Editiens
Libertaires

/lùJ début d8' eette annëê-s'est déroulée
unerencontre entre les malso"8 frança1•
ses d'éditions libertaires ACL, Acratle,
Anahs, Le GoCltde I'Etre, Ludd, Nautilus
Nok:, et la présence (en ob'àeNateur) dé
Spartacus. Cette r,é.tJilon avalt pour but
de comparer les moY,eos mis enoeuvre
dans la vente des publications, d'exami
ner leurs rythmes de parution et arenvl
~er des- soltlllons fàclïltant leur d]ffu•
son. Elle a débouché sur deux dcl
slons: la m1se en commun des fichiers
pour rél!Alser un mailing el amélJore·r la
vente parcorrespÇ>l'ldance et la 11ubliCa:·
tion d'un catalogue «Dos libertaires @di
tant finde l'année.
Depuis lors, Toxic Productions («Nol &
Rouge»)et Le Fidu Temps ont rejoint le
collectif, et d'itutres rnalsons (telles que
Oiglt3)e) vont,êtr,e 11:wJtéesày participer,,
L'Idée de lo.uer un local el de l'animer
ensemble sur Parts à également vu le
Jour, s·~ se concrétiE!BIJ, c_e projet serait
l'illustration d'un travaJl•èpltlmun réal'lSé à
l'lntédellli dumouvement libertaire, et, à
ce titre, il noussemble qu'il vous con:
cerne aussi. S'il vous intéresse, soute
nez concrètement ce projet, en aulori•
sant par exemple un prélèvement auto
malique mensuel sur votre· éompte de la
somme de votre choix. (13len évfdem•
ment, cette somme vous sera rembour
sée si le projet devait ne pas aboutie).* Collectif des Editeurs L!bertalr&et

clo Samedi soir Dimanche matin
BP 22 75660 Paris cedex 14

Dixit
Dans le cadre de ce«débat idéologique»
entamé dans ces colonn.es, épingloos
quelques cltatlons de personnalités
(polrttques ou autres) en rapport plus ou
moJns direct avec la démographie,
l'lm,nlgreUon et le droit d'asile•.•
Epinglé œt été par le mensuel français
«Réflexes», voici un extrait d'on inter
view du président des Verts français,
concernant son parti et l'Jmmlgratlon:
Et le droit de vote aux Immigrés, est•
ce que vous mettez en avant cette
proposition ?
cle droit de vote aux élections locales
pour los ètrangers réskfant en France
depuis au moins trôfs 8llS (IQure dans 10
programme déa ·Vert$. Toutefois, nous
ne mottons pas on avant cette propos±
tlon, car isolée de son contexte, qui est
notre discours crensembfe sur t,'Fmmlgre•
tlon, elle devfent une·proposhlon incon
grue, une sorte de provocation ou de
drapeau lddologlque.
Norte Pf!JPOS{tlon s'inscrit dans unepoli
tfq"!e d'lntè_flratlon, .c'est•à-<Jfre,part/clpa·
tlon des étrangers a la vie co/lectJva,
tout en respeo(8/lt reur identité et leur
culture. sr, dans le m~m,e temps, ne
sont pas accordés les moyens pour un
meilleur dialogue entre les étrangers et
la populaJJon toca/e, pour assurer leur
ln.se,;tfon 6conom(qué par ta formation,
l'alphabdtisetlon, le droit au travail, alors
le droit de vote aux étrangers devient un
noulle/ objet de oonfrontaUon. Autre
men't,dlt, mettre en avant cette propos(·
rlon comme cela s'est taft durant les
élections présldentfetfes, éta/t une
erre,Jf, un piège da11s lequef'ceux quf fa
portalt (et noùs 811 étions) sont tombés.
Je rappelle aussJ que nous sommes gfo•
balemen.t oppos"t,s à dês déplacements
mâssJls de population, pour des raisons
slinplement d'éQulll,bre démographfQue.
Lorsque ce/1a1ns parfenJ -aufburd'hl.J(
d'ouvenurè dês Iront/êtes aux 'téfugflJs
économiques, c'est une utopie dange:
reuse. Compte tenu de l'explosion
défl)OJJf8PhfQue cfens le Tiers-Monde,
cesont des dlzafnes, des centafn·e;, de
millions de personnes qui atlluersfeQt
dans 14/1& Europ-.e. qui est dé/é surpeu•
ple. Los d(Jgdts- -sur Te plan culturelet
sur l'envftonnemenr seraient (arami
neuJC11.
Ce qui permettait à «Réflexes» de Utrer
cles Verts (de gris) II pu encore de
pàrfér de cpolftioleris VEFl(l)AEl!JX~.
Dâi'is un· genrè tout aussi graclewc,citons cette jolie phrase d,e 1'écrhlaln1

MichelTournierau journal «Newsweek».
cLes avorteurs sont (.es /Üs' er les petJts•
fils dos monstres d'Auschwitz. Je VOIJ·
drafs rêtabllr, la peine de mon ROIJ! cas,
gens-là. Quand le"s démographes se
p/dlg(len.t qtfe (B Frsgce a,trdp de,peU(s
vieux et pas assez de nslssances, /e
leur drt que o •~si parce que les svor·
teurs fontmal leur travail; auleu de tuer
les bobos, on devrait tuer los petits
vfelJX,I',
Oar,s un genre finalement pas lelleme.ol
dttféfenl (Tu.sle un petit peu plus extré.
ni18te et plus fin), soulignons ce passage
d'un lnteivlaw du néo-nazi belge Robert
Steuckers donné la i'evue cullurelle
«L'anneau»:
On entend souvent dire que l'Europe



qu'est-ce qui se cache
derrière ...

'

cum
?

■
OueHe est la connexion

entre Mc Donald et
la faim dans le monde?

Cela n'a aucun sens de se sentir coupa
ble de manger tout en regardant à la îV
des enfants alricalns mourir de faim. Si
vous envoyez de l'argent à Band Aid, ou
laites vos courses chez Oxlam, c'est
moralement bien, mals politiquement
Inutile. C'est décharger les gouverne•
ments de leur culpabilité et ne rien faire
pour contester le pouvoir des multinatio
nales,

Affamés de dollars
Mc Donald's est l'une des nombreuses
méga-compagnies qui ont des lnvestls
sementà dans d'immenses étendues de
territoire dans les pays pauvres, qui leur
sont vendues par les dirigeants (souvent
militaires) et les élites privilégiées alfa
més de dollars, en expulsant les petits
cultivateurs qui vlvent là en faisant la
nourriture pour les tours. Le pouvoir du
dollar US signifie que pour pouvoirache
ter la technologie et des produits manu
lacturés, les pays pauvres sont forcés
de produire de plus en plus de nourri
ture pour rexportatton aux Etats-Unis.
36 des 40 pays les plus pauvres du
monde exportent de la nourriture aux
pays les plus riches

Impérialisme économique
Certains pays du «Tiers-Monde», où la
plupart des enfants sont sous-alimentés,
exportent en réalité leurs récoltes de
première nècesslté comme «aliments
pour animaux•. c·est·â·dlre afin
d'engraisser le bétail qui inondera le
monde occidental de hamburgers. Des
mitions d'hectares parmi les meilleures
terres cultivables des pays pauvres sont
utilisées pour nolte profit ·pour notre
thé, café, tabac, etc.- pendant que là
bas les gens meurent de lalm. Mc
Donald's est directement impliqué dans
cet impérlansme économique, qui main
lient 1a majeure partie des gens de cou•
ieur pauvres et alfamès penô8.nl que
beaucoup de blancs s'engraissent

Une utilisation
aberrante des ressources

Dans les pays d'Amérique Latine on
nourrit le bétail de grain afin de produire
ta viande des hamburgers de Mc
Donald's. Le bétail consomme 10 fols
plus de grarn et de soja que les
humains Il faut gagpnler sept protéines
de céréales pour produire une seule
protéine de viande, el dix oalones de
céréales pour une de viande! Cela
donne un gaspillage de 124 millions de
tonnes par an, d'une valeur de 20 ml
liards de dollars US. On a calculé que
cette somme permetterait de nournr.
vêtir et loger la totalité de la population
mondiale pendant un an On peut dire
sans exagération que lorsque vous mer·
dez un coup dans un Big Mec. vous le
volez de la bouche d'un attamé. (Cinq
hectares de soja tourniraient des protéi
nes pour 60 personnes végétariennes,
mais données au bétal, ils ne fourniront
de protéines que pour 2 personnes!')

Mc Donald's détruit
les forêts tropicales ...

25 hectares à la minute!
Chaqueannée une région de torèt tropi
cale de la talllo de la Grande-Bretagne
est abattue ou oéfolfée et brûlée. Das
mîllions de personnes dépendent de
T'eau provenant de ces torêls. qui absor
bent l'eau des pluies et la délivrent gra
duellemnent. Le désas tre du Soudan et
de l'Ethiopie est aumoins en partie dû à
la déforestation incontrolée. En mnazo
nie -où il y a maintenant envifon
100.000 ranches à bovins - les pluies
torrentielles ruissellent à travers les val:
lées sans arb(OS; (!rodant lo sol et
emp_ortant la terre. La terre nue, cuite
par le soleil troploal, dovfenl lnutl1188blo
pour l'agriculture. On esturne que cette
destruction cause !'extinction d'au
moins une espèce d'animnal, plante ou

insecte toutes les cinq heures. l'équa·
teur est ceinturé d'une verte, luxuriante
zone d'une Incroyablement bcllo forêt
tropicale, restée vierge de tout dévelop
pement humain durant cent millions
cfennèeS, pourvoyant à la moitié des
formes de vie de toute la terre. dont
quelque 30.000 espèces de plantes

Aliment
pour animaux et détritus

Mc Donald's et Buf_ger King sont deux
des nombreuses compagnies américai·
ne.s qui utiUsent des pesticides pour
dètruîre de vastes régions da fotêt ttopi
cale en Amérique Centrnle-pour y lnstal•
let des terres de pâture pour le bétail qui
sera renvoyé aux Etats-Unls comme
t,ambur_gers et al1menl pour an.-oaux,
alnsl que- p()U{ loumlr le matériel
d'emballage fast-food. (Ne vous laissez
pas abuser par Mc Donald's qui prétèncl
utiliser du papier recyclé, seul un faible
pourcentage l'est. La réalité c'est qu'il
taut 1300 kro carrés de forêt nen que
pour leui lournlr du papler pendant un
an. Des tonnes de ce papiers jonche
ronl de détritus les vflles des pays
«développés»

Invasion coloniale
Noo souloment Mc Oonlild's el de nom·
breusos autres compagnies contribuent
à une catastrophe écologique majeure,

mals aussi elles expulsent des tribus de
leurs territoires ancestraux où elles ont
toujours vécu dans la paix, sans endom
mnager leur environnement, depuis des
mliers d'années. C'est une exemple
typique de l'arrogance et la perversion
des multinationales qui cherchent sans
cesse à raire de plus en plus de profit.

La nourriture
de Mc 0onald's

est-elle si mauvaise
pour la santé?

Même s'ils aiment en manger, ta plupart
dos gens admettent que des hambur·
gers industriels et des frites synthéli·
ques emballés dans du papier et du
p)lls1ique. c'est de la merde Si on
appelle cela des FAST-FOOD, ce n'est
pas seulement parce que c'est fobriquê
et servi le plus vile possible, mals aussi
p;yce qu'il tau! que ce $Oil mangé le plus
vite possible

Le prix de l'habitude
c·est un fait médicalement reconnu
qu'un régime riche en graisses, produits
animaux, sucre el sel -c'esl-à-dire le
classique repas Mc Dooald's- est direc
tement iê aux cancers du sein et do
l'intestin, au diabète et aux maladies du
cœur. LO boufle Mc Oonald's contient
un taux élevé d'additifs chinîQues qli

sont responsables de dizaines de mil
liers de morts par cancer tous les ans.
Un exemple: pour que la «qualité» de la
«daitue traiche» soit constante, on la
traite avec douze produits chlmlques dlf•
térents pour qu'elle ait tOl.ljours la cou
leur el le croquant requis pour une.
durée requise... La maslicatron est très
importante car en produisant les sucs
digestifs. c·est elle qui permet la bonne
assimilation desaliments. Or, ta consis
tance de ta nourriture Mc Donald's est
tele qu'on ne la mâche presque pas..
De plus, sa teneur en eau est énorme
(près de 50%!), ce genre d'alimentation
peu «nourrissante» pousse à trop man
ger, de même que son taux élevé de
sucra et de sel provoquent l'accoutu
mance; cela sigr,llie des profits accrus
pour Mc Oonald's. mais pour beaucoup
de clients: obésité, constipation, artères
booché"es .. La viande, et principale
ment lepoulet et '8 viande hachée (ham
burgers) sont également responsables
de 70% des intoxications alimentaires.

Mc Donald's
exploite les enfants

La publicité de Mc Donald's est
presqu'enlièrement cfblée sur tes
enfants. Sie leur montre Mc Donald's
comme un endroit joyeux (comme un
ci-que. avec un clown pour moscotte)
où on distribue pour tout le monde et à

toute heure des hamburgers et de_s fri
tes. Bien entendu, ni l'appétit, ni la
nécessité, ni l'argent ne font partie du
monde «innocent de Mc Donald's. Mc
C>onald's sait parfaitement quelle pres
sJon cela exerce sur les personnes qui
ont à s'occuper d'un enfant: ditficile de
ne pas o,éder à c,eJte façPfl facile de re
sa!Jsfalre ... Chez: Mc Donald's, le fait de
prendre un repas n'a plus rien à voir
avec l'alimentation, mais devient simple
ment un amusement. Chacun sait que
les enfants se soudent peu de la nutri
tion, et les astuces publicitaires ·les
chapeaux de papier, les pailles et les
ballons- masquent le tait que cette nour
riture si attirante est de qualité médiocre
sinon toxique. et, les parents le savent.
elle n'est même pas bon marciié 1

Le sinistre
secret de Ronald

Dès qu'on leur raconte la sinistre histoire
de la fab(lcatlon des hamburgers, les
enfants sont bien moins attirés par les
bouttoneries perverses da Ronald Mc
Donald's. Leur imagination transformera
bien vite le clOwn en aOQU&-mitalne .

Mc Donald's
exploite ses travailleurs

l n'est pas rare que les employés de
leurs restaurants quittent leur emploJ
après seulement quatre ou cinq semai
nes, Ce n'est pas difl1clle de compren
dre pourquoi.

Pas de syndicats
Les conditions de travail et de salalres
sont mauvaises. Travailler le soir et les
week-ends, rarre de longues pauses
dans la chaleur, le bruit et les mauvaises
odeurs. Les salaires sont bas et les
ct,ances de promotion quasi nulles, Ils
engagent bi!aucoup de travailleurs de
groupes ethniques minoritaires ou de
moins de 21 ans ·qui ont peu de chan
ces de trouver du travail autre part , et
ont peur de se faire renvoyer- en se
vantant d'employer du personnel sans
qualirlcatlons, dès la sortie de récole, et
sans d[scrlmlnation de sexe ni de race.
L8 réalité c'est que la seule chose qui
les Intéresse. c'est de recruter de la
mafn d'œuvre à bon marché. el de pou•
voir les exploiter comme bon leur sem
ble I La politique de Mo DonaJd's est
d'empêcher ses employés de se syndi
quer en se débarrassant des travailleurs
syndicalistes Jusqu'à présent cette
politique a ronctionné partout •sauf en
Suède et à Dublin, après une longue
lutte

Mc Donald's
est responsable de

-torture et de meurtre!
Lemenu de Mc Oonald's est basé sur la
viande Ils vendent des millioos de ham
burgers chaque jourdans 35 pays. Cela
signifiele massacre constant, jour après
jour, d'animaux nés et élevés dans le.
seul but d'être transformés en produits
Mc Donald's. Certains passent toute
leur vie dans d'immenses fermes- lndus
trieles, sans accès a l'air ou au soleil, et
sans liberté de mouvement Leur mort
est sanglante el barbare.

Le meurtre du Big Mac
L'abattage sans cruauté, c'est un
mythe. Souvent, lesgensqui ont l'occa
sion de visiter un abattoir en sortent
dégoûtés et choqués. Les animauxsont
aiguillonnés, battus, électrocutés, poi
gnardés. A cause de méthodes
d'assommements inefficaces, des ani
maux se voient trancher la gorge en
étant pleinement conscients. Nous
avons le choix de manger de la viande
ou non. Les millions d'animaux massa
crés chaque année pour fa1re de la
viande n'ont, eux, pas le choix
Pourriez-vous tuer vous-même l'animal
que vous mangez?

Assez de tout cela !
Tout ceci vaut également pour toutes
les autres chaines de- fast-food comme

Derrière le sourire candide de Ronald Mc Donald se
cache l'horrible vérité: l'exploitation mondiale des peu
ples, des animaux et de la nature. Pour la plupart des
gens, spécialement les enfants, Mc Donald's c'est un
amusant moyen de manger un bout. Mais la réalité est
loin d'être amusante, et lorsque vous aurez lu ce texte,

peut-être n'irez-vous plus jamais dans un fast..food.
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Salut à ·vous
Salut., comment allez-vous? Bien
j'espère. Eh bien voilà, lisant mensuelle

c75z%42:732z,
vous éc,lre une bafouille que f'écrivals
lorsque j'avais 16-17 ans; ['en ai 24
actueUement. Si vous voulez ou non te
passer, c'est pas grave! E>ans ce texte,
le mot cflfô> ne signifie pas n.êcessaire•
ment es.gent de policemaistout sfmP:le
ment un système, un poùvolr, un diri
geant...
Vlorence
Violence, vfolence, '1folenoe
Ce sont les flics qui créent la 'liojenoe
Pour setlstatre qu,e/ques p1V1$es
Oui aiment par.plalslr explof!er
Pour sat/$18/ro tour bien.fondé
Do lourdlou, do /our,relfglon
PI/Js COIJf1JIT1f'll6/il appof~ Pogf10/1
Dédié à Yasser Arafat
Pris de face
Je d<Rs IBire face
A ceux d'en fsco
Quiprennent ma place
Dédié à Jacquos arol
Les lemmes ont toujours rsiSOJI
Sauf quand elles ont ton
Les hommes sont toujours forts
Sauf quand Ns petdent 18 r8lson

Dl Hafld

Madame,
Content do cOMfater qu'il ~us~ atrlvé
d'avoireu par hasard un numéro d'Alterna
tive Libertairo sous les youx, jo voudrais
vous (a(ro r8fn6.lquor ~" nu/lt, Pftrl dllflS
l'article que vous monl[onnaz, fmtiiJ mon·
suai n ''1$1 ,accu:sô do S}'Tnplllh/e, pour
l'association Atlantique belge-section jeu
flOSSa nr pour aucun autre de vos annon
oeurs- public1ta/r4S. Go.! artiçla 1,oil/Ïgnait
s/rriptoment ie /;ile qu'il s.ombfe IUD(lnatrl
qu'un périodique qui consacre un dossier
aux soo(es, r6serva dans ses pagos un
encart publicitaire à une association sur
laquelle ·et quoi quo vous en disiez- l'on esr
on droit d'4mettre toutes réserves quant à
son mode de fonctionnement et à ses
objectits. de ne comprends d'allours pas
pourquoi vous vous acharnez à détendre
cotte association, quisiellele souhaite, ost
as.se.tgrand!_pour~• dofflfi<lit, toutiiseule.
Et enfin, jene pense pas qu'«Univers·Cité»
Stf CllChO ,,, rriôltf!tdumon1:f8 d'ifûtt unjour
nal «trèsbc·bge, bien au contraire...suffi
sa/1 d'ailt&IJIS, pc,ur ccimprfindro tilen dlià
choses, de volrle reportage que l'émission
té/11Ws6o •Strfp Teaso• a consac;éc tdoem•
m11nt -A,l'tfdlteur cospo0sabifl dft votre Jo.ur•
nal, Eric Evarard (1), pourcon;,erê>ict,o b1an
dos choses... J'al, personnellement, parti
culièremontsavour4le passage où ce der
nritr se défanâait d'6tro ®_,Ûf!l111JI$ at '8flit·
mâ{t fl\6mo •lepfussèrlttusèmont dumonda
qu'il lutte contre la bourgeoisie ! Veule:
agr8or, Madame, patati patatâ...

1'll Omarsayn
1) Eric Everard est également «boss» do a
societ4COMEDIA,ül 4dite «Univers-Cite»
ot oraanrso Fe Erès o(J()tosté •Safdn dtr
l'EludiânttJob starter,.,
N.B.: L'Assàc'fatfon Atlantiqutt Betg11oryonl•
43ft, te SSm_'è<lf 28' octobre, un diner de gà/JJ
P<>il~ Cèl4/ir,u le qual'8ilU®'fO Einrilvorsa!,e
dtt l 0TA_N_. <:1n revfendra r.fllo a~lre fois pfr,s
longuement sur la liste de personnalités»,
dt1 tltr1JJ, ,el de noms à rallonges qu'onpou
vaJt trouver ce jour-là dans les Salons du
Conettrt No.bltt a Bru,c_al/as.

l'art·business. La production est roboti
sée à outrijefce.
C'est la fin de l'art bourgeois en tant
qu'expression idéologique. L'Etat pei:tf·
cipe allègrementàcefholdingculturel.
Un commissaire aux e,sposrtion&
d'envergure est ctiargé de présenter
des «talents œmpé:tltifà.>à l'appréciation
des caids du matdié mondial.
Quatre signatures d'élite» ont été chol
sies récemmentpour participer à la pro
chaine Biennale de Sab Paulo. cUne
blennale oû l'oo ne vend pas,maisoü la
cote desartistes est fortement valorisée
auprès des collectionneurs, les ga)éôs
tes, concepteurs d'expo, etc...» (la
presse).
Cettepolitique estàl'artce que la cor:de
est au pendu. En cautionnant les mar
ctiands de soupe , le J)9Wofr allène
l'ensemble des créateurs d'art y com
pd& les quelques élus du système, Ce
choix délibéré s'articule sur l'woome de
Machiavel: «... que le meilleur moyen
d'empêcherle peuplede devenir redoO
table, est de le maintenir dans une
extrême détresse•. !Des ànistes ont
connu cette détresse du peuple bien
avant nous, par exemple: David, eour
bet, Daumier, OttoDix, Masereel , Ensor
et ,bien d'autres. Chacun d'eux a mal
Irisé ces conb'adlctlons P..af" un réelîsme
critique et agissant. Leurs oeuvres
témoignent d'.une opposition l'injustice
sociale de leur temps.
&.r]ourd'hul, l'el(trême,détresse du peu
ple, plus réelle que jamais, interpelle
notre conscience.

□ WUchar, Octobre 88

Droit de réponse
Ayant eu par tllasatél un numéro d'Alter
native Libertaire sous les yeux, quelle
ne 'fut pas ma sucprlse cfe lire sous la
plume d'Omar Sayez un petit articled'un
goOt pour le moins douteux. En eftet,i
met en cause notremagazined'une bien
étrange manière. Libre àvous de consi
d'êrer noire mensuel comme «très
bcbg. Mais il est étrangede constater
que vous liez sectes et... publicité pour
une assoclallol') qu'on peut ne pas
appréciez, mais !'.lui, au même titre que
les aparcnJstes, nepeut peut êtreœnsl·
déré c;omme une secte. Que vous
n'appréciez pas leurs idées, que vous
les combattiez, on peut le comprendre.
Mais quevousnousaccusîe2lde sympa
thie pourune associai/on soos pr6texte
au'ele a pris de laolcité dans. nos
sjés réicGGi Gai sci
.o_ejil•être \l(jfre th,.~.mals pes~ V:énlé 1
Par la présente, je tiens simplement à
IJOl:JS signaler, et j'espère que VOUS en
ferez_ part à vos lecteurs, que: 1)
Comme n'importequelautreannonceur,
J'asspc,fâlfoo Allanliqt!H3 ôelge seotfon
jeunesse a payé ~l'l emplacement
i)Ûblfc1tâlre et nous ne ~uvons dooc
être accusés de sympathie; 2) La
rédaction est totalement lndê'pendante
de la régfe P,ublici~[~ .suffit de coosul
ter l'ours pour voir quia s'!P.lt èiJe soêfê'.
tés dlffétenles) et ne cautionne nulle
ment le contenu des publicités.. Ces
deux précisions élémentaires étant fai
tes, Je vous prie, Monsieur, d'agréer
mes salutàtiofis conffàtemellës.□ crane VERCRUYSSE

Directrice des,publlcàtlons

Bklant. Il noc,s arrivera à tous (ou pres
que tous}, un jour ou l'autre, d'avoirdes
enfants. La vie continuera pour nous
comme pour eux... et pour qu'elle soitla
plus harmonieuse possible, dans le
monde entier. on ne ·peutpassedécou
rager. Je crois qu'H faut concrétiser
notre utopfe, 'à quelqâe pedte 'éclfelre
quoce soit. No tût-ce que pour rendre
,/;J/gux de notre "bonheur cos couveurs
de âO}lards, ces épris do pouvoirs et
ces connards qui se tJaladent avec un
flingue. Bon vent les potes... P.S.:
J'ignoraisqua le Peupfe tttült nalf,et sans
défense et qu'I/ souffrait de tant de
maux... JI luf arrive pourtant de sacré
ment bien se marrer... surtout lorsqu'il
se moque des bourgeolsl).

L'Art
sans Lard

Lés h\.lffléinlstes du slècre~rêvaîent
d't.ne science au sérvfce de l'homme,
La lol du profil en décida autrement.
Le dêveloppement foudroyant de la
science et de ses applications, la diver
sité des techniques industrielles et
l'évotutloo des mélhoê!è.s de f81:>ffcatlon
engendrent des fort\Jf'les repfdes et
ootossales. Les riches deviennent plus
ricllês et les- pauvr:es ne vivent qu'à la
condition de trouver du tra.vàl l et n'en
'trouvent que .si leur tl'avail accron le
capital> K.M.
L'art fut longtemps préservé de préoc•
cupationlucrative. Jusqu'au débutde la
guerre 14/18 l'art participe à ta mégalo
mante de l'honorable société. Ce n'est
qu'après la tourmente, quénd les nou•
veaux rich.es cherchènt à p/al:er l'argent
sur lamisère du peuple, qu'apparaissent
les premières spéculations sur ies
œuwes d'art. C'est t•age d'or desmar
9()Ullns cle toutes soites. 0n se débar·
rasse du conteno,et de la forme qlji fref.
nent le rendement. Las critiques d'art
renoncent au concept Beaudelairièl) de
l'analyse esthétique pour addpter celuf,
moins engagé, de bonlmentèur du
n'importe quoi.
Après la goorre 40/45, la spéciJlatioi:'I
de papa est en èri,se. Il faut réJ)Ov&f'll Les
promoteurs nouveau style ne peuvent
plusattendre le trop long processus de
maturité des IBtents. Des virtuoses du
«spontané» et de d'abscons assurent le
renouvelerneriLdes slooks. Vers 1950
apparaissent les premières applications
scientifiques pour PRE-fabriquer et
PRE•glorlfrer les cèh._efs•d'œûvres>
nécessai:'.asau nouveau marchéde l'àrt.
La psychologie sociale, les études du
marché, les statistiques, les techniques
de la communièatlon, la cblat!on bour·
sière, lesbiennales et autresmanifesta
tions deprestige assurentla réussîtede
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sont changées très vite en l<féo!Qgle
to.talîtalre. Sè>lt parce que le régime-s'est
progressivement corrompu, soit parce
quela contre-révQlutlon, la ccéactlon>, l'y
a contrainte en menant lasltualîon à•Sè:l:n
paroxysmede terreur et de violence_, de
fanatisme et de sadisme obscène.
Rappelons-nous 1789, la Révolu1lon
d'octobre, ou le Nicaragua harcelé par
les menées .$8ngulrialtes des <COntras>
payés par les tJSA. 0uand l'hystérie et
la paranoiasont à leur comble, la Révo
lution est pe(due.
Ensupprimant le pouvoir, oo supprime
du môme coup la corruption et la dicta·
ture. Sinon li y aîK8 toujOutS des oppor
tunistes, des aventuriers pour essayer
de s'enrichir à bon compte surle dos du
R00P,le en se déguisant en héros de ra
Révolution. D'autres ordures anim&s
des pites lntentrons pour s·emparer des
leviers de l'Etat en s'érigeant en hom
mes providentiels (Mussolini, Franco.
Hitler ou bien Le Pen...). L'éternelle vic
Ume en attendant, c'est toujours le Peu
Rie, nell et sans défense qui doit subirles épurations, les guerres, les sévices
de toutes sor1es, tes privations et
l'esclavage au nom du Progrès, de la
Patrie, ou même de la RévOlutlon.••
Le Peuple... Il est le jouet du premier
escroc venu, on le méprise, on abuse
de lui, on te pressecomme un citron, on
le beme et on en rit. Il finit régulfèfement
dans les charniers, au pourrlssolr des
fosses communes car il n·est que de la
chair à canon et les filles du peuple ser
vent de putes pour bodels clandestîns.
Leurs enfants sont tOll}ourautillsés pour
saUsfalre l'ignomio!e sexuelle des bour
geois du monde entier, (prostitution
enfantine, •ballets bleus et roses-) en
toute Impunité Q(êce aux complicités
achetées et parce que moins on remue
la merde, moins elle pue. Las seuls vio
leurs d'enfsnts qui soient châtiés habi
tenl en H.LM. Toul ça est à vomir.
L'ensemble de ce monde dégueulasse
est devenu une vaste porcherie et une
saleté de taule quadrillée par les trcliefs
électroniques. Nous disons vengeance
mais sans ramais nous abaisser à leur
rweeu. Nous leur sommes supérieurs
l'TlOf'tllement et la Justice est de notre
côté.
Il raut garder en tête qu'une Révolution
(progressiveou non) nepeut rief\ appo<·
ter de bon si les gens qui la font ne sont
pas mefüeurs que ceux qu'ils combat·
tent. C'est en tout cas noire.avis. La vio
lence îrraisomêe et le fanatisme Ùllé
grlste ne mènent qu'au chaos sanglant
actuel, ta perséoution, la lin de tous les
espolfs.
Nous préférons de toute façon te Hippie
au boucher doctrtnaire. Essayer de
devenir moins mauvals, égoîste et étroit
d1esprit, c'est biensr plus fatiguant que
d'être pourri. La vérité c'est que
l'homme est devenu I.Wle merde qui n'a
plus aucun respectpour lui-même. C'est
sa propre saloJ)etfe qol en train de le
tuer aussi s-Orement que du venin.
La soctété du bourgeols fait de nous
des râuves-.ctlA se battent pourune télé,
un frigidaire, une bagnole. LB concur
rence permanentenousrend agressifs,
froids, calculateurs. La pression sociale
énorme entrwne une frustration qui
engendre la haine et la violence Le
système économfque est sur S<,l fin, il
nous entraineavec lui dans son déciin et
finalement sa perte.
Prendre conscience de tout ça n'esl
d_éJà pas une chose facJle mals boug_er
pour que ça chânge, ça l'est encore
moins .•• On nous e~ê être dociles';
soumls, pâsslls, à ne pas a\lOlt' <le tes
ponsabilités. Alors, veut-on vraiment
que ça changem Comme dlsalt une
certaine Valérie: «On dirait qu.e les nom
mes aiment leur tragédie...,.

* Rocldn'Reb'el/Verdun
16 rue des Aendrèa 61200 Argentan

France
Note de la claviste

Jene croispas que les enfants eilfent la
tragédie. Le jour oc> Ils sont confron(ésé
la réa/Jté, IJ.sse paient eux·aussi, comme
vous, une sacrée d6pros_skm, Uamour

écrivez-nous...
publiez·VO l:J.S •••

A propos
de la boAté

Certains pensent que dans le
mllleu alternatif, on trouve trop de
gens bons qui sont écœurants à
force de bonté et qui en définitive,
ne sont que des néo-hlpples (un
hippie étant bien entendu quel
que chose (le mépris.able, ~ va
de sol ...).
Nous tenons à no!:(e tour à, nous expri
mer sur. ce sujet fondamental, étant
donné la tournure que prennent les évé
nementsautour de nous. Nous dirons
pour commencer que les gens dum1lleu
alternatif (Y compris à l'étranger,) ne sont
pas toujours coo(s, loin s·en faut. Six·
tout si on en juge cfaprè_s les rapports
mesqu1ns et ~resslfs qui règnent entre
les ethnies alternatives, les ta.bels el les
groupes. 0n ne peut que s'interroger
sur le sens et le bUI de tout ça, y en a-t-il
vraiment un? La jalousle, l'lntolé:ran_ceet
aussi l'arrivisme s_emblent régner en
maitres.
eommoot bâtir sur des planches pour
ries? Quelle valeur lui aocorder? Sans
commentaire... La chanson •Petit
monde» de Flltox met certaines choses
au point et se fait le révélateur d'un cer
tarnmalaise. Il est grand temps d'assainir
tout ça, au profit de l'unité entre nous, la
solidarité effective et la volonté de se
comprendre. des'accepter.Mais est-ce
poSSib1em
Pa$,SOOS au second point, certains pr&
leriden\ tou)OIJ1'S qU'une Révolution se
fait fOlcémcnt dans un bain de sang, par
le fer et par le reu et que la haine dolt
être son moteur, épaulée par la vio
lence. Les c:bons» étant eux reléguésau
rôle de doux utoplstes, bien gentilsmals
trop POèles pour avoir un ettet. La proie
des loups en somme. Intéressant mais
simpliste.
Pourquol toutes les Révolutloris ont•
elles mené à l'échec el à la tuerie?
Pai'ce que les Idées généreuses et
nobles qui les anlmaîent au départ, se

Kentucky Fred Chicken, Wimpy, Bure
ger King, GBQuick, etc. Tous dissimu
lent leur impitoyable eXPltiltatlon des
ressources, des animaux et des
humainssousleur façade colorée. D'ail
leurs, la nourriture y est partout la
mê.me:,la prolijétâtlon de ces firmes ne
sJgnlfie pas plus, mais moins de choix.
<!:etta rnent'alllé matérialiste alleete
notre vie dans tous les domaines avec
ces congloriérats géants dominants le
marché, ne ra1ilsenl qUasim_ent Pél8 de
place àceuxqui voudraient offrir de véri
tables choix. Mais li existe desalternati
ves, etbeaucoup d'entre elles reçoivent
tous les jours plus de soutien de gens
qui rejettent le big business en faveurde
l'organisation auto·gérée et de la coopé
ration. Il nes'agit pas de h'ansformerMe
Donald's en une sorte d'organisation
végétai'lenne, mals ble)"I de changer le
sY,stèm.e tout entier, sinon oe seràll tou•
Jours une arnaque'

Que peut-on faire?
Atrêtef cilaJler clilez Mc Donald's, GB
Quick, etc. et expliquer à ses amis les
raisons de ce cnolx. ©n a tenëfance a
sous-estimer notre propre responsabi
lité personnelle, et notre 1nf1Uèr:lce, Mais
tous les changements de soclétê com•
mencent par des individus qui prennent
la peine de remettre leurs habitudes en
guestion et, de vivre suivant leurs opi
nions. Les mouvements ne 1SOnf que
des «gens ordinaires» qui s'unissent, on
par-un .. Contre l'oppression, ilfaut <te ta·
rés,lstance: Il Y A des gens qui s'unis
sent et cherchent des moyens de cor
battre ce sysfème et de créer une vie
meilleure. Il n'y a pas besoinde talents
spêclawi: pour agir, créer un groupe de
pression, etc...

Un changement
faelle et agréable:
plus de viande!

Contrairement à cequecertâln.s croient,
le végétarisme n'est P13S réservé atJx
riches! L.e nombre de végétariens aug
mente de plus en plus, et chacun sait
que les produits qui coûtent cher, c'est
justement la vfaAde' et les produits ani
maux J Les éludes ontmontré que la plu
paft des Végétariens onl eu une aliren
tation beaucoup plus variée après avoir
arrêté la viande l et aussl que les végéta
rrens sont en meilleure santé, attrapent
moins facilement des rhumes et, des
grippes, et ont moins de risques de
souffir de hernies, hémorroides, obé
sité, cancers et maladies du cour.

l:.a libération
commence dans l'estomac

,Préparer 'de la nourriture saine et parla ·
ger de bons repas végétariens est un
plalSir qui a aussi une importancepoliti
que: c'est reprendre le cor,trôle de sa
vie pour créer une société manreure, eu
lieu d'abandonner son futur dans les
mains eyn1ques et avidesdes multlnatlo•
nales comme Mc Oonald's.

*
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Regard
sur Lantin

On a de plus en plus l'impression que le
climat se détériore, à la prison de L.anlln.
La tension ne fait qu'augmeoter, surtout
depuis la dernière grève du personnel,
en septembre, el on se demande si cet
étal de choses n'est pas habilement
orchestré. Toi:Jt particulièrement dans la
«Tour• (Maison d'Arr'êh où les conlllts
rlE! lont que se multipler entre les déte
nus et les matons, et prennent de plus
en plus l'allure de provocations, de la
part de cartatns matons.
El le plus désespérant, c'est de consta
ter 11mpui$S811ce de la direction, lace
aux pouvoirs exorbitants que s'arrogent
les surveillants. Aucun directeur n'ose
plus donner raison à un détenu et tort à
un surveillant Même si le détenu a rai•
son, c'est, lui qui écopera. Tous les
matons se retranchent derrière le règle
ment qu'aucun détenu n'a jamais vu au
point qu'on en arrive là se demande; s'il
existe. On a plutôt l'impression que le
règlement est tait au Jour le jour selon
l'humeur des matons. Ce qui est un jour
permis par un surveillant est interdit par
un autre le lendemain. C'est le règno de
l'arbitraire, et les déler1us sont livrés au
bon vouloir ·et plus souvent au maUllals
voulo]r • des matons.
Au fait, qui sonHts. ces matons de Lan·
tin? pour la plupart, des êtres rustres
peu motivés par leur travail, qu'ils consi
dèrent comme une corvée. et son soucr
principal somble être celui d'en faire le
moins possible. Des gens peu scrupu
leux, quiméprisent les détenus et le leur
font sentir.
,Une pratlque très coumnle, chez Lès
matons, consiste à lire les Journaux des
tinès aux détenus. Que t'abonnê reçorve
son journal en tin de journee, chitonnè
pour ètre passé de main en main, ces
messieurs s'en moquent. Autre spécia
lité des matons. la bouffe. Les détenus
qui font office de servants de niveau
sont contraints presque quotidienne
ment de préparer des frites pour les
matons, quand ce ne sont pa.s des cre
pes ou des beignets. Les détenus, eux,
n'ont droll qu'à l'odeur Et chaque jour,
bon nombre de matons emportent dans
leur valisette des pots de choco, des
boudins, du jambon, de quoi nourrir à
peu de lrals toute leur famille. On cons
t<1\e aussi la dispari tion de linge. de
draps. de chaussures, et j'en passe. Bel
exemple de moralllé1

Ce qui catactérlse très généralement la
profession, c'est le désir de rester le
plus possible le cul sur la chaise, en
attendant qu'il soit l'heure de s'en aller.
Un détenu qui appelle trop souvent
dérange cesmessieurs dans leur d1ges·
lion. $<lion les cas. on lui répond qu'«on
a pas le temps malntenant-. ou «qu'il se
calme, sinon il ira au cachot».
Et enfin, mentionnons la bassesse du
niveau intellectuel des matons, qui se
situe à la llmIle de T'analphabétisme
Pour s'en convaincre, ,1 suffl1 de lire les
rwports discipllnaires rédigés par cer
tains surveillants. Une faute d'orthogra
phe par mot est une heureuse
moyenne! Quand aux connaissances
linguistiques, n'en parlons même pàs
Un détenu allemand ou italien tente·t-il
de s'expliquer? Les matons lui rient au
nez, ou poussent des ais d'animaux
pour se moquer de lui.
Mals le plus grave, c'est qu'outre la
bêtlse, la go!f,lrerfe et la fainéantise, cer•
tains matons n'ont pas leur pareil pour
loutre la merde parloul où lis passent,
0n en connait plusleurs qu1 sont passés
maitres dans cet art subit lin étage
IOflcllonna-t-11 harmonlousement grâce à
l'fnfluence de quelques surveTilants com
pétants, il suffit que tel maton y débar
que pour que la discorde sînstaJle Est
ce de l'inc.onscience, ou s'aglt-I1 d'un
défoulement de sadique?Toujoursest-il
que l'on ne peut que C0l]Stater que cet
individu parvient à faire enrager le maxi
mum de détenus en un minimum de
temps. les dé:lanus, hntceJâs par des

I
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remarques blessantes et Intempestives,
répliquent. protestent ce qui entraine
une pluie de sanctions. A croire que le
maton le fait exprès (et beaucoup pen
sent qu'il le lail exprès, mais la direction
tolère, Pour êviler Jc-s problèmes 1).
Quand on a trors-ou qualrojOI.JfSd'affilée
un chef de niveau de ce calibre, 1 y a de
qlJoi rendre tou furieux même les plus
conciliants.
Alors. comment peut-oo en111Sager,
dans ces conditions, une améborat!OO
du climat? Les détenus. victimes decet
arbitrage aveugle. 1émolns deces abus.
essayenl de contenir leur fureur, et de
ronger leur rreln. Jusqu'au jour où une
goutte d'eau fera déborder la vase. El
cc jour n'est pas aussi lointain que le
pensent certains inconscients.
La dlrecllon, qui ne veut -ou ne peul·
absolument rien faire l)OVf remettre à
leur place les matons arrogants et
Incompétents: devra ,névJtablemenl

faire lace un jour ou l'autre à une nou
velle émeute Qui sème le vcnl récolte
la tempête. Et oel êmeute sera encore
suivie d'une grève des matons. Tout le
monde sera désolé, cherchera cfes
explications fort hypocntement, maiS
rien ne changera, si ce n'est peul·être
dans le sens de nouvelles restrictions
ou d'une répression accrue, donl les
détenus feront enCOC'e les Irais
Il n'existe pas desolution miracle, mais l
existe des solutions humaines Certains
surveillants savent se faire respecter,
même appréclef, par leur espril de con·
ciliation et de compréhension. El les
cfélenus· sont sensibles à la bonne
volonté. Mais voilà, ce genre de surveil
lants ne constitue qu'une minorité. Pur
la majorilé, la devise semble être. cJe
lois un bête boulOI, alofs tant qu'à faire,
fe le faîs bêlement!>. El IMI pis SI les
détenus en crèvent. Les morts, à Lanlln,
n'émeuvent plus personno

Q Nom connu de la rédaction

Bloc U/Lantin
Vous vous souvrendrez de «da saga du
Bloc u-., ca,nme lilrait trës récemment
un bon hebdomadaire..•.
En f)(emrère Instance le système était
mis-en cause par un Président qui vou
lait volt l'adminfslralllon ~ conformer
ele aussi a un règlement strict, précis ,
el respoclueux de 18 dignité humaine-.•.
Le jugement d'appel, de juin dernier, se
plaç:âit très en retrait en ordonnant one
experllse ( l) des plaignants. dont,
immédiatement, on ne ',IO}'tlll pas très
bien le rapport à la causa... L'homme
animal malléable, se remet des pires
choses, mais Il les subit et réagit. 11
occumule..
vore cte garage avions nous dit avec
d'autres... "
Le Parquet n'avait évidemment pas
requi l'expert d'instrumenter... Les
demandeurs ont dû consentir des trais

de la signification de •►arrêfé au Profes
seur Meyer Tisit de Lège. En
réponse, ce dernier vient de commen
cer sa mission enadressant par recom
mandé à chacun des plalg(lanta, - lilOfl
demandeurs d'e>q>ertise, une invita
tion à luf payer une provision de
20.000 trs, après quoi fi se mettra à
commence( sa mission!
Commeces hommes détenus, etprivés
da travail ·quoiqu'ils aient fait-, sont bien
sOr dans l'impossibilité de détenir et de
payer ces sommes, nous voilàbien sur
la voie de garage prévue... N'est-li pas
anormal que par pareille astuce, l'Etat
dérendeur. demandeur de l'expertise,
ou la Justice qui l'aurait ordonnée d'ini
tiative, bloque le cours normal de laJus
trce ... Heureusement tout de même, le
fameux bloc U est vide depllls le 10
rèvrfE:< dernier, et rien de catastroph,ique
ne s est produit... Reste le huitième
étage qui ne vaut guère mîeux que le
bloc U, l'un élBlt le. QHS du bloodes pei
nes, l'autre reste Je OHS de la tour des
prévenus, et aoouellle prévenus et con
damnés.
Van Oirbeeok est lou/ours à ce hUitlèrne
étage de Lantin. Pirotte est à SalnFGilles
depuis février. avec un passage actuel
lement à Namur pour feol1iter quelques
visites de sa vieillemaman. .. A part cela
la Justice est sereine et tous sontégaux
devant elle, sauf tes sans argent! Vous
avez dit Hold-up? Ceci n'est-il pas à
slgnaler?

0 COOfdlnatlon Llbert6
Drolts do I'Hommo

120 rue de Messancy
6798 Aubange

Encore
la prison
de Lantin

Lorsque j'étais arrivé à 5 mois de la fin
de ma peine, j'al fait une demande de
semi-liberté afin de pouvoir réintégrer la
société d'une manière progressive oar.
après les années de détention ettec
tuées, je dols réapprendre à vivre dans
re contexte sooial et aussi parce qu'ilest
nécessaire que Je fasse disparaitre gra
duellement la colère mise en mof par
l'autorité carcérale. dut, la prison
détonne et détruit celui qui veut rester
un homme.
Cette sollicitation a été refusée par la
dfreclion de la prfson sans avoir été
transmise, comme il se devait, au ser
vïce des cas individuels du ministère de
la justice qui, lui est chargé- après
enquète, d'accepter ou refuser ce
genre de demande.
Plus tard, j'ai introduit une nouvelle
requête afin de bénéficier d'une permission spéciale de sortie d'un jour. Ceci,
ahn de pouvoir présenter à une firme
susceptible de me soutenfr financière:
ment, les aquarelles que Je réalise •et
que je destine à des fins publicitaires
ainsl qu'à un tirage de cartes postales.
Ces ouvrages, j'en suis persuadé, me
donneront la satisfaction de pouvoir
réintégrer totalement la vie socTale.
Cette demande m'a aussi été refusée
avec pour motivatioh què mes travaux
artistiques sont mal-acceptés par les dit
térents bureaucrates du ministère de la
justice qui préfèrent un reclassement
plus classique. Ceci, m'a été rapporté
par Monsieur Ponsard, Assistant social
de la prfson.
Pour ce quf me concerne, je crois que
chacun est libre de créer sa situationou
moyen d'existence d'après les capaci
tés ou qualités qui lui sont propres. Par
ailleurs, je crois qu'un travail artistique
n est pas honteux et qu'd est aussi valo
nsenl quo n'importe quel travail classi
que.
Peu après ces requêtes, une explication
verbale quej'ai eu avec «un mouchard
à l'extérieur du bloc S.O où ,j'élafs
placé, a été interprètée comme mena
çanteparun surveillant qui n'a rfen vu ni
entendu de ce qui s'ètalt oa:ssé •
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pétue'.lement en compétition avec les
sottes. Vivre ensemble dans un
système sans excuslons, ou chacun
aurait sa p,lace_, dév~ sa richesse
intérieure, intarrissable, plutôt que
d'exploiter les richesses de sa planète
gui seront; à ce train, ·b!eomt taries.
C'est pourquoi, n'ayant plus éventuelle
ment que les combat que mènent le
Bu1<1na Faso et le Nicaragua pourme
ÇÇ!lSqJer, Je ~e moh 'titoooce: 1/e
cherche désespérerontautre idéaliste
nail»...

Ü Michel Bastin
49 rueLouis Hapeo

104-0 Bruxelle_t

F'.autez les veiles
Si ]'étais leministre del'EducationNatio
nale en F-rance, mol, je rendrais le port
du tchador obligatoire pour bien des
pôlfticteos et autr:es véi"ew<.affaiistes de
façon àce qu'ilsn'aient pasà se voiler la
face. Ce serait pratique pour tOllt je
monâe et, commeça, on les reconnai.
traitrd'emg1ée.
Je me c!,.èmatide d'aileurs pourquoi tout

• ce foulard autourducou. Gel'tahl aéln
quants portent bien des cols blancs, et
on ne volt rien à y rêdfre.
Quantà couquiportentdes cagoules,
ce n'est paspour se p,:oMgèr,dtJ froid,
mais pour échapperà ceuxqui se dra
Gs#acesi.
A y regarder de plus près, nous a\lor1S
tous une,face,ce,c.t,'êe et, Userait ëjlml-
nel de vou/ot mai:chf.l( dessus, CP111110
cela s'est fait se.- la Lune.
Gertains teunes hommes pressés paf·
tent la cravate, d'autres plus agés, le
noeud papillon. Alons·nous assister à
une guerre?
Le prolo porte le cache-poussière, ce
quiàmon avis est peùJefficace,contre la
poussière du temps. P.etsonnellement.
fe ne porte pas les patrons dans mon
coeQC, lis sontbien trop lôùrâs. stitollt
ap(ès un repasauRotary Club. Les fics
portentununiformeet cela ne les empd
che pasd'allerà l'écolede police.On ne
tes renvoie pas cflèi leurs parents.Cer
taines portent dans leur ventre J)ëiidal1t
noot l'l'lOÎS une. chose lmmonde qu'oriappellela vie.
~J1étals gosse, jeportaisun tablier
d'éëOlîer sans conviction religieuse ou
laique. On ne m'a jamais renvoyé à la
maison. Certains ne portent pas leur
!1.gG. Ils- prijfètërit le râié portal par
d'autres.

Le potdu ·casque est oq!fgafblre, et
pourtant les,oooducteu-s dedeuxroues
001, là. un bon moyen de se dissimuler.
Martens fait du vélo à la Côte-. et pur
tant pour lui, ceserait partaitde l'obliger
àporter le voile. Son casque nele pro
tège nullement des chutes de gouverneinents.
Nous casquons pour lui mais il p,orte
raréménl le chapeau. Le port <;le la cein
ture est obligatoire. Et pourtant, quel
meilleur exemple d'intolérance? Celui
qui a envie de s'éjecter de cebordel ter
restre n'aurait-il pas le droit de le faire à
pàrtlf â'un siège, non?
C'est plus c_onfortablë. Le poï:t de lunet
tes est indispensable à certains, mais
celane leur faitpasvoirl'incommensura
ble puits de connerie humaine qui se
creuse chaque jour davantage comme
une plate-forme pétrolière én Mer du
Nord. Heureusement, parfois, y'enaqui
se cassent la gueule dans la fl9tte,
comme une Tour Eteldésarticulée.
En 14, le port du Clâsque élalt vivemel'lt
recommandé dans les tranchées. Les
Allemands en awlent à pointe. Comme
ça, ils pouvaient écrire à leursfiancées,
dloù le nom de casque à pointe bic
marck.

'li Jean-Marle Renel

Idéaliste naïf

d'interdire •La demfère Tentation d_u
Christ», ou •Les vetsets sat:anlques»?
Toutlemonde sera d'accord Ià-dessus.
Il s'aglt en fall fàl de Jot,li'rialisJes dont on
sabote le travalli c'estcomme sf'on allall
l>arb:OülTe,- la toile d'un peintre la veil~
du vernissage de son exposition. On dit
de la presse qu'elle est le 4•. po!JV'()fr.
C'est vrai (un filn:I QQrte,; d'ailleurs ce
nom). Nt est également vrai que non
ingérence d'un pouvoir sur oo,autre. est
le fo}1élémenLmime de la démocratie. U
faut se. battre pour empêcher certains
de tenter de ne pas Jouer le jeu. Qu'il
s'agisse de nos ministres qui prennent
des Arrêtés de pouvoirs spéciaux (et
donc cumulent le législatif et l'exécutif)
01.1 de Juges _qui tentent de museler les
joumaüstes'Vop turbulents. Je me per
mets ici d'exprimer publiquementma
sympathie aux ,jouniàfistes purs et durs
Qui -eux- en ont (des c...). lis sqnthé~
si peu nombreux! Et plein succès â
A.L.I

[] P.A. iTrlne, étudiant, 25 ans

Je pourrais résumer ce qui va suivre en
une phrase • annonce: Cherche d@ses
p,érément alltre «f<féélfste natt» qui e:rojt
encore en un système économique
autre que la eapitalismjl et regrette le
néo-libéralisme de la Pologneàl'Amri
que Latine. Des dictatures s'effondrent
sous re poids de leur propre incomnpé
tence, des propositions de· pabc sont
présentées, en resoJCJtioJis de c:ônlllts
parfois rort 81lcfens. Aucunsde ces con
fllts ne s!en'ête,i t. l!es processus de pa/,c
ne s'enclanchent pas pour 81.Jtant.
DO'autres confits apparaiss ent. Un non
lieu, vite supplanté par une reorudes•
cen.ce de la violence, falt office de pel).t
au Cembodge ou en Namlbie. Les états
tes plus irrascft>lesmettent de l'eaudans
leur vin, el semblent vouloir le dialogoe.
Tout le monde, mis à part peut-être la
Chine, l'lr'an et la Roumanie se dit 'se
préoccuper des-droits de l'homme etde
l'environnement.
Derrière tous ces évènements, suscep
tibles quelque part cle suscité. l'espoJr
d'une impulsion non ,vJorente 'comm.e
tendance marquante de l'Hlstoite à
venir, apparait une ,immense po.ursuile.:
ceHe de tous les systèmes économni
ques. Cependant, le systènîè o.cd'deo·
t.al capitaliste-se relève, et niêmEtslir doit
parfois reconnaitre certarnes ccaren•
ces, se proclame Grand triomphateur,
de►..anl le câdàvre de l'économTé cSoèTa·
liste», devant la ruine des tentalilles
d'autodétermination du Trers Monde, de
l'Angola au Vietnam, et,,dês allêmatlvjs
en Europe.
Il ëxalte de voir les Rongrols, k{s Polo~
nais, menéiier son soutien, il montre en
exemple, non sans cynisme, la Toaf·
lande, la C,oréê, voir 11lndoné_sle, tant pJs
pour les 200.000motsduTimor et tes
autres. d prpdigueses•productionS, àoot
il a déJà convaîtieu toutes ces ouailles
qu'elles sont les moyens indispensables
pour l'ace& à ta libértë et la digriitë.
A!nsl le Hongrois comme re Guatèmal•
thèque se·crè<Jér;a•pac.r à\ldir uné toto,
une1pk,ls b'enè téré; pour vo(r les1feullte
tëns, les jeux du comoot iod'ivlduel , de 1a
lutte P<>li' erriver, de l'homo lîbéralus-•..
avec quelques propos en laveur de
l'environnement, desdroitsde l'homme,
de l'égalité des races. Le monde êntler
avàle ce messag,e· et 59 détOlJm~ èle
tout idéal. Le libéralisme pur et dur va
peut-être sort ir du rnamsm e certelr,s
pays. Mais un état prospère n'est pas
néc:essalrementun état où règne laJus•
liée soêfalê. n nè-S'OOil pas eo,fuit Sêule
ment de sp_éculersùr la faillite du capita
liSme mars sur le chemln qu11 fuit pren•
dre à l'humanité et li 11hé>f'nme••, u nè
s'_ag1tpas seulement dediœ-qu'unljour il
n·e fâu9«(Plus Pf9duife davantsge ,P.9Lq'
assurer lacroissance économique, inais
produire moinspourassurerla survie de
ta planète. Mals &,ü$Sl~se dernandE!f s1
l'homme n'a pasmîèux à faire que de se
battre- seul pour arrivel' au bonheur
ma1étiel au détriment de,ce que l)Ol:l'T8ft
lut apport81' ce qu'il découvrirait en
vivantencommun au lie_u de ren.tter pet·

c/lsnté, parlé; JmproViso, raconté des
histoires, et IIJ, /'al réaPsé lJ quelpglntje
captals CO quiplanait, le manque,.à quel
poin t Je pariais d'amour, de liberté. J..e
ressentais avec plus do conscience
encore la portée de ces mots, quipre
naient soudain une résonanc__e dingue,
c'était un appel dans /'ah. On ne peut
pas se censurer devant des hommes
qui sont là. pour ta pfupart lJ perpétuité,
en tout cas pour longtemps, Saint-Maur
c'est ça. Alors, fmagfnez: .Cayenne,
c'est fini•/ J!étais terriblement touché
par ces hommas, chaque geste. a/laque
mot portal.t UfJ poids parlJcullar, tout se
pBSSalt en Intention, et en tension. Lo
lendemain, fo suis repartipour d'autres
concerts ovoc un truc dans le coeur,
comme un coin do jardin... ElJe mo suis
rendu vraiment compte de l'împortan.ce
de l'écriture. des mots, }'al vraimentpris
conscience de fYmportance des chan·
sons que l'on peut recevoir n'importe
où, tout soul dans un endro/1, une cel•
Iule, chez sol, dans le désespoir. Jeme
souviens d'une chose, SIRVenuo lors du
deuxième con..cert: l'un des mecs est
monté sur scène, n a prfs te mlclO et a
fslt un discours ,rlJVOftâ, tros révolté,
perca,. qve, ta veine, Véronfque Ssnson
6tait passito et que las matons n'avalent
pas voulu que les détenus fassent <fes
photos avec elle. ll expliquait que ça
avei/ ét6 trôs rwmlllam pour eux que la
surveJRance fasse penser 4. Véronique
qu'ils étaient comme des bites-sauva
ges qul allaleot se Jeter sur eUe. Mol, je
leur 81serré tamain. Quellesmains! Tout
étalt incroyablement cha,06...,

Chers Amis,
J'.al -c.gnme tout le monde quia un peu
de jugeott0-- êlé~lSé P8I' 11ntêr
diction de dittuser une séquence de
l'émission «Au nom de la Loi» de la
RTBF. J'apprécie beaucoup cette émis
slc:ln etai d'ailleurs assistéàune conférence qu'A.L. organisait à l'occasion du
7Oime anniversaire du cGanard• où un
collaborateur d'«Au nom de la Loi» était
présent. Quand bien même, je n'eus
pas appréciê- rémission, ma réaction
aurait été lâ même. 0e f.ut le cas pour
l'interdlctlon de montrer le lim Battmen
aux moins de 16 ans. Sous·des dehots
très démocratlqu_es, nous 1/ivons dans
un élat flic. La censure (c-a-d. le con
trôle AVANT la publlcatlon) n'est pas
l'exclusivité des paya autorilall'es ou
totali_ta!(es.
Mals là n'est pas le propos. Qui parmi
vos lecteurs pense qu'I est normal

écrivez-nous...
publiez-vous...

Lorsque vous avez accédé au
post.e de ministre de la Justice,
notre espoir à tous se 6asalt sur
votre condition de cttrétlen et de
démocriite et cet espoir 6tait
fondé_. puls,que les gens qui vous
connaissent pour avoir milité.à vos
côtés au seln du PSC faisaient
référence à votre ouverture
humaine et sociale. C'est toujounr
au même homme que nous
croyons nous adresser. Nous vous
de.mandons avec l'angoisse que
vous pouvez deviner d'examiner
avec diligence l'état actuel du pro
blême des libérations condltlon
nelles. Trop de doutes planent, en
effet, ces derniers mois dans les
prisons quant à la politique que
vous semblez vouloir 11dopter.
En espérant q_ue cette lettre
ouverte soit pour vous une
demande humanltalre de ceux.qui
attendant anxieusement de pot.t
volr retrouver les leurs, recevez.
Monsieur le Ministre, l'aspofr qua
nous voulons vous transmettre.

Q Les d6tenua de Belgique

prison, vous devez lui Infliger une
peine d'emprisonnement d'au
moins neuf ansn. Ça,. Monsieur le
ministre, c.,est la réalité quoti
dienne des réquisitoires.
Comme nous vous fllndlquons en
préambule,, nous sommes en train
vivre un revirement total en ce qui
concerne la libération condition•
nelle. Nous avons lu dernièrement
dans un quotidien befge les pro
pos que vous avez tenu tendant à
allonger le séjour en prison et
vlsant spécialement les déllts de
violence. C'est votre position et
même votre privilège. Mals de là à
faire valoir: cès lnt-'ntlons rétroacU
vement, c1est,Mlre à Ieancontre
de condamnés des de.rnlères
années, nous parait être en contra
diction flagrante avec ce,qul sem
blait acquis lors des prononcés
des peines. ~• taisant, vous péna
liseriez. non seulement les con
damnésmals~alement les famll
lea qui vivent, fiangoisse el l'lneer
tltude de lllncarc6ratlon prolong'8
de leurs proches.

Le rock du bagne
Présentant sa nouvelle formule. le men
s,uel françats •Paroles et mUSl_que>
(aujourd'hui propriété de Jean,FranÇ()ls
Kahn de •L'événement du Javdf>) consa
cre dans son numéro d'octobre damier
un fort Intéressant dossier sur la mus1-
que... en prison.
Nous avons relevé dans celui-ci les
impressions de Jacques Higelin suite
aux différents concerts qu'il a pu donner
lntra muros.
«On m'avaJI demandé la veOle de faire ce
concert è /a centrale de Salnt•Maur,
près de ChfJteaurowc. On est partis à
quatre... sans matén'el. sans rien. On a
trouvé un aropQ de guitare surplace, et
)'si br,anché un micro pourms voix. Trés
fortes sensations... J'al senti que les
paroles demes chansonsprenaient une
densité autre, /'(,coute 6tait très, très
forte. Ci:'est compt6hensfble: ces hom.
mes entendent complètement ce que
l'on dlrparca qve ça vient de quelqu'un
qui vit dahors. ce sont les l'TIOls du
dehors... J'ai chant(J .i.apetite amie de
l'ennemipubllc numéro un», c'était dln•
ove:},'avals écrit cette chanson en Pefl·
sant à la petite amie d'un mec enfemfô,
qui doit avoir,peur tout le tempspour fui.
Sentiment que j'ai retrouvé par la suite,
d'alf{eurs, quand )'Bi faJt dos visios dans
lesprisons. avec /es fsm11Jes, les mliras,
les soeurs. les amantes. des femmes
surtout... €e n'étalt pss un concert,
pour mol, c'étah... un homme quT vient
parler -avec d'autres hommes. Alors /1BI

proposde cetravail de reolassement
social, Je ne suis aucunement encou
ragé par ladirection de là pqson que dl!
contratre car depuisque l'autorité carcé
rale,a connaissance de cette r,ésoJulion
je dois me rendre à l'évidence qu'elle
s'emploie, par diverses manoeuvres
hypocrites mais combien destructri
cos,àmesaboter. Sans pouvoir le prou
ver, je crois, entre autre faits, gue le
~urrfer que j'en\lQ{e est intercepté et
detruit.
Au]o\Jrd'hul, l'ai réussi à économiser la
somm.e de 1 eoeo !rs. q01 lnévllabla•
ment vont s'épulset avec l'Bêhat, à la
cantine de la prison, des articles de Pf9·
mière nécessité. De par çe lall, -avec
quellepossibiitê vais-je pouvoir concré.
tiser mon souhaitde réinsertion sociale?
Avec quel moyen vais·je recommencer
à Vivre, puisque Je ne veux plus seule
ment survivfe, au selr, de la société?
Aujourd'hui, tout ce que j'expose ci
dèssJ,ls, fait que la peine prononcéepar
le tribunal, à mon encontre. se, volt
aggravée de~1ère lnJuste et i'\admîs·
slbll!. D'après les mêlhtidas vicieuses
employées par le système carcéral, j'ai
la désagréable certitude d'être l'objet
d'une destructlon sys(ématlque r?
Les représentants de la justlœ parlent
beaucoupde l'aide concernant la r@in
sertion sociale. Celle-ci, en réalité est
nulfe,car, §.Ulllant le principe de bai,e qe
chaquesociété, il faut ex_clure tous ceux
qui ont fait pr-euve d'une quelc()nque
vàUélté d'in.ëé~n_danpe et 'à pll:IS forte
ralson ce_ux qui ont oombalt\J le système
établi avec les moyens dont ilS dlspo·
salent et qui ne sont ,pas toujours les
meiîleurs.

0 GIibert Hubert
Prison de Lantin

2 rue des Aubépines
4421 Lantin

Mona1iur fe Ministre,

Dernièrement, nous avons cons,.
taté que les demandes de 111:>éra
Uon condltlonnelle sont pot__Jr ainsi
dire sys1ématlquement refusées
~r~ services, et ceci malgré le.
falt que los délals tels que requls
par la Lol Lejeune ae 1888 sont
solt atteints, soit largement dépas
sés.
Vou• connaissez mteux• que qui
conque les pratiqué~ utlllsëes par
le ministère puJ)llc lofs des
audlences de procès, soit e.n cor
rectlonnelle ou aux assises qui
conalatent à Inslster lourdement
sur le fait que, pour un délinquant
primaire la peine Infligée ne sera
de tJ>utea façor,s effecluée qu'au
tiers. Ce qul Influence nécessalrement la déclslon finale prise par
les coura et les frtbunaux. Exem
ple, les propos unanimes d.ll
minlstre publlc dugenre «Mesda
mes, messleurs, sl vous voulez
que l'Inculpé fasse trois ana de

Pour protéger ce «mouchard», un
nommé JIIOques Mlgooltit, le Qlre_olelJf
Rousseau, avecle«i.ë! J'ai déjà eu undlf.
térent, a pris évidemment position con.
Ire mol. De par ce fâlt, ü m'a placé dans
un bloc plus dur quecelui où Je me trou,
vais e..t ~ m1a retiré le travail que 'elfec
tuais pour le compte de la prison,
près analyse de ces événements, je
dois conclure que cet incident étail en
réalité, une cabale montéecontre moi.
Avant de poursuivre, Je me dols de pré
ciser que, de manière générale, jesuis
mal vu par l'ensemble des roncUQl"lnal·
res fOfmalilt l'a\JIO'fl1é caréérale Eilnsl que
par les bureaucratesdu servicedescas
individuels du ministère de la justice.
Poorquoî?. ·
En deux mots, parce que, selon,les oir·
constancespassées, je les ai déjàque
trop «remis à leur place!» (lettres et arti
cles).
Voici, en résumé, l'analyse des événe
mnents que je cite plus haut dans le
texte.
Il y a de c;:elà plusieurs mois, j'al été
placé dans le bloc appelé S,D. où fa
déter,llon . est pJus souple LA, se trou,
vent des détenus qui sont en fin èle
peine mais aussides détenussouspo
tection de la direction pour dlveraes rai·
801:\S pas toujours belles! J'ai été mls
dans ce quartierpour la raison que mon
tra,vaJ!.me dQnr,aîl accës è ce;talns ouill.s
qu'il aurait été dan"'1erelJ8 de ram'en._er
dans d'autres blocs. Ce placement, ne
convenait aucunement au directeur
Rousseau, d'après ce que certains sur
veillants m'en ont dit Il est vrai que j'ai
eu avec ce directeur un grave différent à
propos d'une bonne lemme, lors dema
petne précédente.
Depuis que J'ai commîancé a trâvalller à
l'atelier de ra prison, Jlai été vJotime de
racisme linguistique ou régional, pacce
que je suis bruxellois, de la part d'un
grand nombre de surveillants qui me
commandaient. Les principaux respon•
sables de ce tell, sont: les survalllants
Delbovier, Piette et le technicien Dra
gonnetti. ll serait trop long d'expliquer
les actes d'hypocrisie et dé malveillance
que je devais supporter pOur ne pasperdre mon emploi.
Pour avoir eu une attitude menaçante»envers «de mouol'\atd», dté pllJS haut,
que je gênais, puisq1.1e Je l'al surpris à
dénoncer d'autres détenus, je me vois
sancUoriner sévèrement. Or, y a plu
sieurs moisde celà, 6 ou 7 détenus ont
froppè de concertsur un autre détenu
sans qu'aucune sanction ne sort prise à
leur enoontre. Cet acte de Acheté n'a
aucunement été puni pacce que, sol•
disant, le surveillant Mathieu, de service
ce jour, «n'a rienvu•. Evîdemrnent. qu'il
n'a rien vu puisqu'il mangeait régulière
ment d_es spaghettis avec les auteuts de
cet acte de lâcheté. Qu'en penser?
Rien d'autre que Lantin est une prison à
combines et que la direction protège
e::ertalns salopards au 'détrfment des
autres détenus. Quelle lnfêmle 1
Parce que Je n'ai aucuneaide extêrleute
à la prison, le lrevafl est un.e r,écess1té
PQur mol. li me permet è!e canllner les
artiole_s qui me sont indispensables et 11
me donne la faculté de fomier le pécule
nécessaire pour quand sera présent le
jour de ma llbé<atl"on. Je destine cet
argent à l'aboutissement de mon projet
d'avenir qu'est la réinsertion sociale à
l'aide de mes -aquar,elles.
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deuxième partie de notre dossier
consacré au logement et à la spécucalion ...

•
1 9

■
Le projet de loi dit «de protection du logement familial»,
présenté par les ministres Claes, Wathelet et Maystadt,

et approuvé ce 10 novembre par le Conseil des
ministres, doit être voté, avant la fin de l'année,
l'urgence ayant été demandée au Conseil d'Etat.

Bourse
du logement

La Bourse du Logement reçoit une
clientèle de plus en plus importante,
mafs son offre s'amenuise, et les prix
des loyers, comme un effet boute de
neige, augmentent pariout.. Ex. à
Molenbeel<, des maisons sont prqpp
sées à 20 mîlfions, et les loyers attei
gnenl des monlants jarnafs vus aupara
vant. Parmi les demandeurs de loge
ment, l'affolement est général,
Bien des consullants viennent chercher
un nouveau logement et ignorent tout
de leurs droits, du recours en Justice de
paix, etc. Ils sont victrmes de propriétai
res sans scrupules qui appJfquent
encore la loi Gol concernant les renoms
localifs et profitent etnsi de l'ignorance
de leurs locataires pour les expulser
dans un délai nettement intérieur à six
mors. Le travail de la Bourse du Loge
ment ne se nmite pas seulement à tour
nlr des listes d'adresses mals consiste
aus:sl ln10C'mer et orienter les gens vers
ur service Juridique compétent· cPro
motion des Droits Sociaux.
La Bourse du Logement est actuelle
ment en sltuation de transition. Dépen
dant autrefois de la Régie d'Aménage
ment, du CAC (Coordination Activités
communales) elle est mafntenant cen
sée rejoindre l'Admtnlstratlon Régionale
du Logement. Le membre de l'Exécutlf
responsable de son toncllonnernenl est
le Secrétaire d'Etat Didier Gosuin, dont
les compétences sont les suivantes en
matière de logernent:
• Logement social (sociétés bru.xelloi·
ses)
• Fonds du Logement de la Ligue des
Familles (Prime à l'acqulsUion et à la
construction; A.O.tL. ou Allocetlons
Déménagements, lnstallatlon et Loyer).
• Politique d'fnformation é l'ettenl{on du
public pour tout problème relatif au loge
ment
• Code du logement réoapltulanl
l'ensemble des dispositions applicables
en Région Bruxelloise.
Mals encore :
• Arde concrète aux assoclatlotis com
pélentes en matière ·de logement
(recherches, actions)
• «Observatoire du logement» via une
politique d'information et d'êValuatlon
des actions émanant des pouvoirs
publics.
• ROie d'interlocuteur auprès des pou
voirs nationaux (comitéde concertation 
National • Réglons).

D Bourse du Logement
35 rue de la Longue Hale

1050 Bruxelles
Tél. 02/647.35.17

Promotion des
Droits Sociaux

L'asbl Promotion des Droits Sociaux
offre à tout un chacun des possibilités
d'infotmation rapîdes, fiables, gratuites
et, ceci depuis de nombreuses années.
Trois directions à cette information:
- l'aide sociale
- la législation du travail et du chômage
· le logement.
L'information en matière de logement se
matérialise:
- par la rédaction et la diflUSÎO<l de bro
chures détaillant certains points précis
en matière de logement.
Par ex. les réparations locatives, et que
savoir, que taire, à la fin de la location.
• par la tenue, au siège de l'asbl, de per
manences animées par 3 assistants
SOCfalOI formés à cet effet
Ces permanences se tiennent selon les
modalltés suivantes: visites et télé
phone le lundi de 12h à 16h et le jeudi
et vendredi de 9h à 16h + visites le
jeudi de 16h à 2oh.

0 Promollon des Droits Soclau.x
Rue do la PQrte Rouge 4

1000 Bruxelles
Tél. 02)512.02.90-512.71.57

ABONNEZ
vous
600frs l'anau compte cger

32

bres (9% non améliorables, 21% ame
hiorables), 25% sont fOl'lctronnelfement
inadaptés et 45% sont salubres.
Pour les 7O% de fa population qui sont
locataires à Bruxelles, ta flambée des
prix de l'immoblller est
insoulenable.(Vi!Je et Habitant, novem
be 1989)

res écolos (Nagy, Galand, Debry pour la
Région, Geneviève Cattiez, conseil lère
communale à Sohaerbeek), de militants
de SEP (Solk:farité et Participation).
La fin de lamonil s'est terminée parune
mise à feu de maisons miniatures (tale
Monopolyagrandie) donl !a respcnsablc
fut bien sur rAgenœ. Néron. * JMR

Accès à
un logement
convenable?

Georges Verscheure (Caractéristiques
NalionaleS et RégJonaleS du Logement
en Belgique - 14septembre 1988) avai!
tait une estimation de Taccessiblté des
ménages selon leurs revenus à d1tté
rents types de locations. Il y opparait
que 46%desménages ont des revenus
tels qu'ils ne peuvent se loger que dans
des taudis. dos logements inl>Uflisants
et dans les logements sociaux, 26%
pewen1 occédOI à un logement conve
nable mals comportant des défauts el
28% peuvent prétendre à des loge
ments en bon état ol Cllers.
u est intéressant de rappeler que 30%
des logements Bruxellois sont insalu-

.

8SSE
D

Toits
sans loi

A l'initiative du RBDH (Rassemblemonl
Bruxellois pour le Droit à l'Habitat), une
potite centaine de personnes so sont
ro.ssomblés le 1 4 novembfo Pince
0alDy, à Sct'taerbeek pour rojelor la
hausse des loyers dans la capitale. Los
manilestonts tenulenl des flambeaux
pour symbOlfser cette situation. Trois
banderoles reprenant les revendicatons
dos protestalwros ont été déployées
(8% de logements soclaux, c'est trop
peu ·chittre de ta Règlon Bruxelloise-.
Non aux expulsions, Non à la hausse
dos loyers).
On remarquait la présence de mandatai

Le cholx de la caserne Daîlly comme
premier lieu de réunion n'est dalleurs
certainement pas innocent. Le RBOH
souhaite par-là attirer l'attention sur le
manque de logements sociaux à Bruxel
les. Et voici longtemps déjà que la polé
mique fait rage autour de ces casernes
bruxelloises laissées à l'abandon.

.1 R.B.0.H.
Rue des Chartreux 72 Bio 1

1000 Bruxolles
Tél. 02/511.16.17

Contenu
du projet

- Les baux, à l'exclusion explicite des
baux commerciaux, qui arrivent à
échéance avant le 31 décembre 1990
sont prolongés d'un an, même en cas
de vente de l'immeuble.
• Le propriétall'e ne peut mettre fin au
contrat prolongé qu'avec slx mols de
préavis. et dans trols cas: pour occuper
personnellement le bien ou le faire
occuper par sa famille jusqu'au
deuxième degré Inclus: pour ef1eotuer
des travaux dont le coût dépasse trois
années de loyer et qui ne modîllenl pas
l'affectation prévue par rurban!Sme
(habitation ou bureaux); ou pour faute
grave du locataire Le locataire, de son
côté. peul renoncer ou mettre fin à la
prolongation du bail moyennant un prèa
vis de trois mols.
• Pour les baux écrits arrivant à
échéance durant la période de proroga
tion automatique, T'indexation est possl·
bic même si elle n'a pas élé convenue
dans le ball.
• Les augmentations de loyers supérieu
res à l'indexation sont interdites à panlr
du 31 ao0t demler. SI donc une aug•
mentahon est Intervenue depuis cette
date, te locataire peut récupérer les
montants dépassant l'index. même s,
l'augmentation résulte d'un nouveau
ball.
- Dorénavant, les contrats de bail ne
peuvent pas martre leprécompte irnmo
biller à charge du locataire.

Réactions
Dans dittérents milieux, on insiste sur le
fait que ce blocage provisoire ne résout
rien. Pendanl un an. on va sans doute
assister à de grandes manœuvtes
autour de la législation des contrais de
louage. (LLB 1 3{11 /89).
François Martou président du MOC,
réagit contre la flambée des IOyers e1
déclare race aux propcSltlons du gou:
vemement de prolonger d'un an les
baux. <Cela ne rôsout évidemment rien.
ll faut que les baux soient enregistrés et
que les t,ausses de loyer soient taxées.
Noos suggérons une adaptation perma
nente des revenus cadastraux des
Immeubles en tocalion et l'inscri ption à
l'impt des personnes physiques des
revenus supétieurs è l'lndexatlon nor·
male du loyer de 198O».
Le P.S., quant à lui, approuve la déci
sion prise et encourage le gouverne•
ment à poursuivre dans cette voie.

Le RBDH
manifeste

Le Rassemblement Bruxellois pour le
Droit à l'Hablle1 eslime que le projet de
loi des ministres constitue inconte-sta·
blement un mieux, mais souligne qu'il
s·agll Jè de mesures temporaires, indis
pensables, certes, mais insuttisantes à
plus long terme.
ll organise trois manifestations.
• mardi 1 4 novembre à 18h devan t la
caserne Dailly
• mardi 28 novembre à 1 Bh devant ta
Bourse
• et mardi 12 décembre à 18h devant la
gare clu quartier Léopold., placo du
Luxembourg.
Pnr celle action, le RBDH entend alliror
l'attention sur le fait que les nouvelles
mesures comprises dans le projet de loi
ne ménagent en fait qu'un instant de
répit dans la vie tumullueuse qui est
actuellement celle des locataires bruxel
lois. Un répit qul doit absolument Atre
mis à profit pour élaborer une nouvelle
loi fondamentale garanllssant plus
d'équité. Notons quo le gouvernement a
admis la néceà81té de trouver une solu
tion durable, pour les tooatalres cornmo
pour- les propriétaires, dBns une révlslon
du Code Civil.
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Ainsi squattent-ils
Te souviens-ru encore
Dia Commune des Couronnes
Ou 1/ottalf /'drapeau nofr
Au milieu du boulevard
C'était autour du leu
Qu'on se sentait heureux
On fafsalt des môchoufs
Un peu routes los nuits
Te souv(er,s•lu encore
De ces concerts sauvages
De la rue des Vilins
Ils sont fous ces Romains I
On se couchait à l'aube
On se levait le soir
On décorait nos piaules
Et on chantait Victoire!
Te souviens-tu encore
De ce p'ti bar squatté
On n'avait pas ou tort
Da l'app'ler l'mal•famé
Et quand un car passait
Tout J'monc!e s'y mettait
Los keufs n'étaient pas nets
Sous une pluie de cannettes
Quelque part dans la Gaula
Un p'tut squatt résiste
On y boit de la gnôle
Sans promoleurlourix
Malnr'nam qu'il n'y a plus rien
On ne regrette rien
car Il poussera demsln
Des squatts comme des p'tits pains
Pour tous les mal·logès
llya un komite
Et méme dans ton quartier
li y a de quo, squatter
Pour tous les mal·loges
Il y a un komllë
Oui défend le quartier
Des promoteurs sans-coeur
Ainsi ..squattent-fis
Sans droits ni titres
AinsJ squattent-1(s
Sans toit ni loi
Ainsi squattent-ils
Souvent fauches
Ainsi Ils squattant
Toujours marteaux!
Extrait du dernier album
- dans les deux sens du terme
des Berurier Noir Srit ..

Suisse
Manifestants
masqués

contre vitrines
Une vingtaine de vitrines de maga
slns on/ été détruites par des manl•
festants masqués dans la vieille ville
de Zurich. Le 14 novembre, en\le
20 et 22h, unevingtaine de vitrines
avaTent dêfâ été fracassées su
terme d'une manffeststfon eu cours
de laquelle soixante personnes pro
testaient contre le manque de loge
ments à Zurich. (Lu dans la Libre
Belgique).

vente ou d'expropriaUon, le prc,pnétalre
s'engageait à la reloger dans un apparte
ment situé à Uccle. Anna a résisté Ion·
guement (voir article dans Le Soir du 8
novembre 89). Aujourd'hui, elle e
obtenu d'être relogée à Uccle, mals elfe
y renait, à sa rue Montoyer...

Au secours
de la Samaritaine

«Pour venir en aide aux familles expul
sées de la Samaritaine (dont dix d'entre
elles attendent toujours un nouveau
foyer et nombre d'autres sont dépla
cées d'un coln à l'autre de la ville sans
ob)eotlf flxe • elles sont belles les pro
messes des aurorités, hum!), que deux
servfces-clubs, te KIWANIS et la TABLE
RONDE, ont dfJckJ(J ensombfe de- prfJ·
sontor, re 1 9 octobre. une soirée de
gala exceptionnelle sous le c(Jfébre cha·
pitoau du cirque Bouglione, place Fla·
gey à hxeles. Les trresBouglione ont
promis de créer speoJaiament po/Jr cet
événement un de ces numéros à nous
couper le souffle dont ils ont le secret.
Une soirée exceptlonnell,e, pour per
meure b oes dlJmunfs de ret,ouver un
toit, de se sentir à nouveau citoyens à
part enlfère de la aapllale de i'éurope>.
Ceci est un communiqué de presse pro
venant de KIWANISINTERNATIONALet
de ROUND TABLE, interpellés à l'ori
gine par trots associations de commer- •
çants directement en prise avec le
milieu (?/): la Commune Ubre du Sablon
les Francs-Bourgeois de laGrand-Place,
el la Commune de l'IIt Sacré, de même
que des commerçants de la rue Haute.
Les expulsés de la Samaritaine ont-ils
envie de participer à ce cirque qui n'est
pas le leur?
Ces commerçants, ces franos bour
geos, etc ... , ont••ls envie pour se don.
ner bonne conscience. de rendre la
monnaie de la pièce qu'ils 001 volée aux
expulsés?

La «résistante»
de la rue Montoyer

Rue Montoyer, parallèle à la rue Bellard.
Toute la rue est occupée par des
bureaux... sauf. . le n°66, chez Anna
Vanderstraeten, la seule habitante, une
dame de 77 ans qui al1iche fièrement à
sa fenêJm, en apposant des affiches
«Bruxelles n'est pas à vendre et autres,
son refus de quitter la matson qu'elle
occupe depuis 1960. En août 1988, la
mâison a été vendue à la société Codic.

Anna a estimé que la vente était viciée
par la non-exécution d'une clause de
contrat de bail qui stipulait qu'en cas de

NOUS POURSUIVONS
CE DOSSIER DANS
LE PROCHAIN AL

CONTINUEZ A
NOUS ECRIRE!

Un an de sursis, merci!
La prolongation d'un an de tous les baux qui arrivent à échéance
avant la fin de l'année 1990 ne fait que reporter le problème à plus
tard... Nous sommes protégés... oui, mals pour un an seulement...
Après, les autorités décideront du sort de nouvelles familles, mena
cées de quitter leur cadre de vie, des enfants, qui ne comprendront
pas pourquoi lis doivent quitter leur chambre, leur école, leurs amis,
leur quartier...

Solidarité?
Tu parles ... A la Bourse du Logement, des locataires d'un même
Immeuble venaient séparément demander des adresses pour un
nouveau logement. Il ne leur était même pas venu à l'idée de se con
carter, de trouver une solution ensemble, de lutter ensemble...

Et le trafic automobile?
Au fait, ont•11lls» déjà prévu quelque chose? Des parkings par-ci par
ià, des agrandissements d'artère.s,...
L'accroissement du trafic automobile se fait déjà ressentir. {Ure à
ce sujet le dossier "Navetteurs11 paru dans Ville et Habitant du mois
d'octobre). Les locataires déménagés, ceux qui se sont retirés en
périphérie ou plus loin, sont obligés de faire de plus longs trajets en
voiture pour se rendre à leur travail, à l'école de leurs enfants... Le
phénomène s'aggravera en 1992, avec l'arrivée des Eurocrates.
Transports en commun? C'est pas la Joie..• Encore un bastion à
prendre... * ALTERNATIVE LIBERTAIRE

Ville et habitant
Pour coux qui veulent faire un tour plus
lar.ge dans Bruxelles défigurée, on ne
peut que conseiller la lecture du men.
suel Vitte et Habitant et sa brochure
blmensuello Oua,tfors.

Emplâtre sur jambe de bois?
Ce projet, qui n'est pas encore voté, ne pourra faire sentir ses effets
qu'à partir de l'année prochaine. Ne servira-t-il à protéger que ceux
qui étaient déjà protégés? Il est à déplorer qu'il ne propose aucun
effet rétroactif pour les locataires lésés. Pourquoi le gouvernement
n'a-t-il pas pris des mesures au bon moment, c-à-d dès la décision
d'installer le Parlement Européen à Bruxelles? Aujourd'hui, des
centaines, voire des milliers de locataires ont du quitter leur loge
ment. D'autre part, des centaines de propriétaires, d'agences Immo
bilières, de spéculateurs se sont déjà bien rempli les poches...

Vive la rénovation !
Dans ce projet de loi, li peut être mis fin à un contrat prolongé de
location dans trois cas: 1) lorsque le propriétaire veut occuper son
immeuble; 2) lorsqu'il veut effectuer des travaux dont le coOt
dépasse trois années de loyer: 3) en cas de faute grave du locataire.
Dans le 2 cas, rien n'empêche les propriétaires de taudis don1 les
loyers sont bas d'expulser pour rénover. SI l'on prend par exemple
un loyer de 6.000F., Ia somme suffisante pour expulser un locataire
sera de l'ordre de 200.000F. de trais de rénovation. Les spécula
teurs auront donc vite fait de contourner la loi à leur profit et ce ne
seront plus les belles maisons de maitre qu'ils achèteront... Les
logements sociaux seront encore les premiers menacés par la
vague de rénovation qui déferle sur Bruxelles au détriment des
ménages à faibles revenus. Après rénovation, ce ne seront plus de
modestes appartements qui seront à louer, mals des fiats, des
appartements de standings, dont le coOt locatif élevé ne pourra atti
rer qu'une population à revenus élevés.

Bruxelles ma belle (suite)
Woluwé-Salnt-Lambert Depage. L'A.C.O.U. dénonce ces

Situé entre le chemin des Deux- implantations en catimini de bureaux en
Maisons. l'avenue Marcel Thiry le Clos zone d'habitat souvent sans la moindre
des Peupliers et le Parc résidentiel autorisation, de façon clandestine autant
Schumann, le Plateau du Val d'Or est qu'insidieuse
l'espace vert dont nous sommes nve•
rains et QUI est le poumon de nos quar
tiers (± 7 .000 habitants) li est reconnu
c-omme slle semi-naturel par les spécia
listes, sa rlcho.sse botan1que et ornitho
logique est considérable. Cet espace
vert est très menacô par la formidable
pression immobilière qu1 s'exerce
actuellement à Bruxelles el plus encore

Woluwé-Saint-Lambert.
A.V.O. Comité de quartier

avenue de la Charmllle 18, Bio 21
1200 Bruxelles

4

Le parc du Sacré-Cœur de Linthout a
tnll roblel d'une enquêlo publique pour
un projet de lotissement comprenant un
bloc d'appartements de 24m de hauteur
avec bureaux en reëde-chaussée (Bd
Brand Witlock) et des bâtiments de 11
mètres de haut av. Albert Ellsobett, 01
av H. Dderich. Ce parc comprenant de
nombreux arbres centenaires, ainsi
qu'un biotope exceptionnel en région
bruxelloise est le dernier vestige du Bois
de Linthout qui s'étendait jusqu'à
Schaerbeek (vestige local de la lorêt de
Soignes) Une réunion d'information des
habitants fut organisée par les comités
de quartier et 150 personnes étalent
présentes

, Comité Parvis St Henri
av. du Castel 90
1200 Bruxelles

*Au quartier Kapelleveld, un deuxième
projet d'implantation d'un practice de
golr et d'un club house sur les terrains
du stade Fallon était remis â l'enquête
publique au mois de juin 1989. Un pre
mier projet avait déjà été relusé en avril
par les habitants. Ceux-ci demandent
que ce terrain soit aménage en plaine de
jeux pouf enfants. La commune s'était
engagée à le faire â l'époque mais
aujourd'hui, un troisième (!) projet de
club house et de practice de QOH a été
déposé.

i l Com1\é de quartier Kappelleveld
23 av de la Spirale

1200 Bruxelles

*Ouarlfcrs Capncorne,Plélades Cons·
tellations/Andromède/Chemin des deux
Maisons: un gigantesque projet de
construction d'immeubles de bureaux
assorti cl'uno invasion supplémentaire
de 800 voitures. Pour quiveut en savor
plus: s'adresser à ln1erquarhers. P. Peu•
wels, 1el. 771.14.70 ou 762 24 54
A Woluwé-Saint-Lambert., les comités
de quartier ne se comptent plus, d'apres
la documentation que j'ai trouvée au
Centre Culturel cLes Pléiades,. â l'angle
des avenues Capricorne et Constella
lions

Uccle
Depuis deux ou trois ans, et de plus en
plus ces derniers mois, on assiste,
seton l'A.C.Q.U (associaoon des comi•
tés de quartiers ucclois) à une inquié
tante proltération des bureaux dans les
quartiers Churchill et Mo0ère, surtout
dans les avenues Churchill, Molière et
Bel-ur, et depuis peu dans la rue
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de son jqrdln pour venir voir ce'qlse
passaitchezmoi.Nous sommes tombés
dans les bras l'unde l'autre.pleuraitce
oon,
Le mur de Berlin avaitdu bon, Les habl.
larlta du coin n'iront plus taire pisser
leurs bergersallerands lèlOJ.l9œceful,
ci, le soir gUMd les vopos s'endor
rqaiénf éans leurs miradors.
Pourquoi appelait-once mur lemurde IQ
honte. Ce mur était-il, après tout, plus
hcif.ltëux QujJ les autr:es: NOJ'I, Tous les
mursse ressemblent. Vous imaginez un
roonde sans mur. Ce serait d'u, ennui 1
A l'infini, vous verriez les gens vivre leur
QUOUd(eo 'danS des 'COisloi!s tfiàtéS'. 01'1
pciurralt même à la tlmitaabattre lesmel·sons. Pourquoi pas?On pourrait les par
que? dâns d'fm,mef\Sés $tâdes. NOlil, a
bi e n y r éléc h r , il vau t mieux q ue l es

gens ignorent qu' cOt.é c1esJ 18 ,rréme
ennui quechez eux. Sinon, ce serait la
révorutron. * Jeao-ft_Wle Renel

chargela défensedesdroitsde l'hommeest
particulièrementlourde, voire dangereuse
tt elle nécessite un IOUt\en \ntema'llofuil,,U
a'estcréé à l'initiative du DocteurMoreno
Novo», avocat et professeur d'unlver»lté,
par ailleurs membre de !'Associa tiondes
JuristesDémocrates,un <::amJtifdeLMf1INe
dès Dn>ftsdt1'l'Hommcquiîp,ubHe un bulle
tin mensuel, tristeinventaire demet.l:ltres,
disparitions et d'atteintes diverses aux
droits de l'homme ().
L'actionde l'Association Colombienne des
Juristes Démocrates vise essentiellementà
défendreen toute circonstance lesprincipes
qui servent debase à l'étatdedroit. Il faut
savoir que laColombie vit pratiquementen
permanencesousunrégimed'étatdesiège,
autor!i4 par l'article 12ide la Constitution.
Ce régime autorise notamment la promul
gotlon de loi, d'exc:çtlon, œpei,êlant
soumtscs àW\C'Ol\tr6lecfe't0nstitûtfo~II~
L'Asociationveilleàassurerl'effectivitéde
ce contrôle : ainsi, au cours desderires
années, elle a pu faire échec à des ll(C!SUJ"I!$
restreignant les libertés qui autorisaient
notamrnent desarrestationsetdesperquisi
tlon, pœtlquécil sur, la ..eule inltilltiw de
l'armée ou de la police, d'ailleurs intégre
dlll\S l'armc!c.
L'Association intervient ponctuellemen t
lors dcsagrè,Worirdc tous ordres dl>ntsont
vtctlmcs lés membra dé! l'ofElosltlon
démocratique. Elle revendique desmesures
de protccUcm efffcaœ pour les leaderspoli
tiquesles plusexposéset plusgénéralernent
pourtousceuxqueleurengagementouleur
profèssîon désigne:c:ommevféruncspcten·
tfcllcs .• i1 faut direque dans cedomaine les
résultats obtenus sont inexistants, I'Etat
Colombien faisant aveu d'impuissance.
L'Associationest également à l'origine de
procèsen responsabilitédirigés contre l'Etat
par les victimesou par les famillesdes vic
tim~ de la violence pol itique. Certaines
actions ont été llttuelliîcs 'f.ivor.ibltimonl
parleconseil d'Etat colombien.
Piir ailleurs, l'Association apporte son
soutien aux défenseurs de prisonnierspoli
tiques soupçonnés pour la plupart de
soutfcn. "à la guéllla • '{in~t d'entre-eux.
doivent prochainement êtrejugés.
Indépendammentde laquestiondes attein
tes aux droitsde l'homme qui revêt une
ill\portilnœ,p,irjlc:ull~en fjUIQn: de l'ac-
tualité, I'Association Colombienne pour
sutt, au seind'uneassociationquiregroupe
d'autresEtatsAméricains, uneréflexionsur
des problèmes spifques comme la dette
extérieure, la c(dmocral\s:iitk>n des pays
latino-américains, les relations avec les
Etots Uru,'.

LA LIGUE DES DROITS
DEL'HOMME DEMENAGE

NOUVELLE ADRESSE
70 RUE II ANSART

100 ~- Il LES

Uneprofession pédlleuse:
juriste!

mime de I'Eat, groupes paramilitaires
d'insplntlon f.uclstc, et surtout narco-
1raliquant5, le tout dans le c:onN?Xtc d'une
économie en vole de déwloppement.

Depuls quclqµcs moù, les fflllg{strat$ et les
offlder, dnpolices aya_nt on charge-•lcs dos
siers rëlatüs aux df•lre, de violence poli
tique et de drQgUe sont particutJhêmcmt
mct1Aœs. ~31 INll 1989, quelques ~llnlS
après 1•affllStltion de deux ml!l'lltit'e9 dl!S
forcesdel'ordre,acuésdecomplicitéavec
lesrarco-trafiquants, lechefdelasécurité, le
général Mana, plus spécialement chargé de
la répi:esslon en cette ffllltière, f.111Ut être
victlrricd'unat«mt.at àla voiturepiégéequi
causa fa mort de plusieurs personnes en
pleincentrede Bogota. Le16aoütdernier un
magùtr.tt de- la cour d'appel de Bogota
tombilll sous les balles de tueurs, quelques
heures aprèsle chefdelapolicedeMedellin,
.seconde ville_ du pay,. S«tlon un npport
publié à Genève par le Centre pour
l'indépendance des magistrats et des avo
cats créé au sein de la Commission interna
tionale de Juristes("LeMonde" du 16août
1989), en dlx•hult mots, vin.gt-<lwx agres
sionsonl l!técommiseswnti:l!desjurlstes, se
JOldantp:rr'Vingt meurtres.
Autre phénomène inquiétant : depuis le
clébut- de l'Mnro, plus d1u:ne vi:ngt-aine de
,ig.uninœ",jcuncsclochlll'dsvivantdepros
tifutionoudemendicité, ontétéassassinésà
Bogota: leurexécutionest revendiquéepar
un groupement dlextrème-drol!e qui
prétend "nettoyer" la ville.
On C:Ol)Siat cffrii~nt.sllmpose: l;i vlolenœ
enColomblc provoquc,plusdevictimciqu.c
la guerre 'du lib-:in 1
Aprèsladémissioncollectiveprésentéepar
lesmagistrats colombiensle17aoüt derriier
et l'assassinat, le lendemain, du sénateur
Calltn, llbér.il, c:andfd.it pond m-vori aux
éJectionsprdsiêlenttellcsde1990,le gouver
nement s'est trouvé dans l'obHgatlon de,
rbgir.11 est trop t:61 pour prévoir lesrésul
tatsde l'attitude de fermei&affichée. D'au
cuM perucnt, on ~otombJè.•mèmo. que le
gouvernementne disposeplus desmoyens
ë!n S."lpollllquc.

D,ms 1<?-rontl!itc de.Cl'U4f éyt)quéd~4!5$1.1$;
dont la presse internationalese fait àprésent
1'6:ho, l.dàclie-des as.sœiations qui ont en

0hraniques
Sécurité routière

Des dangers de traverser la rué
Giuseppe Del Area, surnommé dans le
milieu Pepe te. gauëhef~ (cohdtllte li
galJCbe, tout s'.eXJ:ijique), a êté abatto
ine(cré,éil vers 20 h45, alorsqu'il traver
sait tranquillement la rue.

Les Berllnpls
n'iront plus aux mores

le seéteur de la construction est en
deuU. Des commandes importantes
awtent été envisagéeSipoor sépa!er les
béllfslérahls dail$ une \/Ille en conflit.
Avec ces cons d'Allemands qui viennent
de commencer è foutre leUI' muren l'air,
finl les affaires à Beyrouth, Belfast, voire
à Bruxelles.
Ce qui m'inquiète, c'est que les Berlinois
®flnênt cres Idées ·de 1rarè'mi'té aLQ(
_gen1-, OéJt moo Îtolsio a abattu tamur

Colombie : la violence palttique est plus meudriète
que la gue,,re du Liban f

Lu cfans Qua.rt[srs·· n°81

REPIQUÉ DANS LA PRESSEASSOCIATIVE
ASSOCIA1ilON BEl!.GE DES JURISTES DEMOCRATES

Jean-Louis OELUS---------:,-----------------'-----e--::,

Un btt! aperçu de l'histoire politique de la
Colombie apparait nécessaire. Depuis sa
foncl3tlon. dans la pn:m1èn! moltré. <Su
XIXème slœle, l'Etat c:olomblcn c:onnail un
$)'$tème polirique de bipartisme, libéraux
d'w,c pu1 èt c:onserv.ateu-rsd'•utTC p.ut. La
comparaison pc:ut attc faite, sous œnainas
réserves évidemment, avec te régime_ des
Etats-Unis. La rlvallt6.cntTC les creux camp,
a pris une tournure violente en 1948. A la
suite de l'assassinat d'unleaderlibéral ITès
populalro,Jorge Ellcœr Galtan, des affron
tements débouchèrent sur une véritable
guerre civile qui coôta Ill vie- à prs de
-300.000 pcnon11C5. U.nc résistanœ année
clandestine s'organl54 à l'initiative de
mcmbm du pari libéral. Cette résistance
denlt donner naissance à l.i guérilla.
davantage inspiréeparlemanismedansles
années soixante. Les troubles entrainèrent
une prise du pouvoir par les militairesà
laquelle mit fin, en 1957, unaccord baptisé
"Fnml nadorial". Selon les termes da cet
11œord, le parti llbéral et le parti c:onsêr•
wteur se pMtagœiL le pouvoir pour une
période de $Cize_ années : ainsi la charge
prmidentivllc, nl!'louvcbblc touslesquatre
ans, serait assumée .iltcmativcment, de
m&nclc$' respDI\S:\bllitœmln:i5tdriellcs.
L'arn,rd passé entre libdr.wx et ronser,
vateurs, s'il sauvegardait les npp;trinccs
d'un régime démocratique, excluait en fait
J'éml!fSOnœdc toute autre formation poli
tlquè. La véiilablc_ oppositron fut donc re
présentée par la gûérlll.'1, sdndœ en une
diz:aine de mouvements.
OanJ les aMées quatre--vingt s'est dessiné
un début d'ouwrtwc, politique sous 111
r6.sidonœ d'un c:on.servafcur, BeUsano

k:~,ar:asn&soi»ions furent entams
avec la guérilla et l'opposition pohtfquc,
dlltlnctc des deux partis au po1;1vC?lr, p_ut
présenterdes candidats tiux 6lcction51égis
btlVCJde 1986,
Des pzîrûs de gauche, regroupés autourdu
eart[ œmmunlstc sous l'appollatlon
Union Patriotique" ont fait leur entrée au
parlement.Malheureusementcetteavancée
démocratique acoût&cher: lesmembresde
l'Union Pairotique sont fréquemmcnl la
clbled'assasslns,domèmcqw.~uroupde
personnalités progremstes, hommes poil·
tiques et-joumallstès. Ce d6wlopcmentdc
la violence polltiqu0- n•a pu appelé une
réporue dfkace du gouvernement du
pmîdént llbbal'éluen 1986, Virgilio13.m:o.
Lejeu normaldes institutionsestenrayépar
l'action de foresoccultesagissant au sein

LaColombie t11ldq,ultquelquuum.aJnee ■out les feuxdel'actualité.EnJuin 1989,avant
le regain de te.ntlon crtt puludt:mlenuu,■lnat• de penonn.allt& «t let dkluation1
dr guerff ricfproqun lanc:t• pu l'liut colombien e_t la n.uco-tnf-lquanta, notre amL
Jean-LOUIS DELLIS aeul'occasion denncontnrlt prûldent, leOOdeu,CardonaSana,
qui at ma.ptnt. t des membres du bureau exécutif de 1'Aa.1ocù_t!on C:otomblmneda
Juristes Démocrate» (). Les instance de l'At1odation lntemation.-.le avalent en effet
ttÇ\l des nouvelln alami.anlN de Bogotafalunl ttal d'un taax~rd'd11c:te, êle,v.lol•~~
à candm poUtJqae el d'un vlritab1e pourdHemenl da,wdtut.fon,.No,u lib~,
dansnotre prochain numéro, lesquestionsparticulièrs liéesau traficetà la consommation
des stupéfiants, tant dans lespaysproducteurs que dans lespays consommateurs.
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ments de l'Etat, comme la lj:)ur au Bolà
nlque- sont sous-occupls••. · Inter•
'Envltonnement sïnsurge contre cette
nouvelle main·morte imposée aux
bruxeHols. Il en·appene à l'Exéculij pour
ne pas céder à unquelconque1lll!lchan·
dageavec te na.Uonèl, el pôur respecter
l'accord signé à Inter-Environnement par
les partis francophones (PRL, PSC,
Ecolo, PGB, RS, FDF) en '84 et afrlt•
man leur volonté d'affecter les ancien
nes casernes de l'agglomér&UQn au
logement A l'heure où les mlnlstres
nationauxW. €1aes, et M, Whatelet éla·
boreht une loi pour la fîn de l'annéeôes·
Unêe àcalmer les loyecs-, là démarche
inlempestlve des aetaUoos Extérieures
témoigne d'une politique d'une incohé
rence IJll'.f!-1

.r

EE

Caserne Albert
Bruxelles spollé par l'Etat? Lameoace
d'extenslot'\ du rn111istère des Relations
Extérieures sur l'ancienne caserne
Alban est à l'ordre du four. Inter•
Environnement BNxeles tîent à dénon.
cer cette nouvelle lèntative de l'Etat de
spolier la r'égîon brUxellolse. Cette
caserne est en effet affectée à 1'habila•
\(on selon le plan deseoleu, mals aussi
selol'\ le plus élémeniaife bon sens. On
ne le redira,Jamals_assez: les anciennes
casernes bruxelloises constituent une
réserve lor1cièfe de premfère ordre à
l'heure de l& flambée lmrnoëllfère. De
vastes' programmes de logement doi•
vent y être ré•és. Parce qua la mise
sur le marché de centainesde nouveaux
10:gernenls pour peu qu'ils soîeftt de
type moyen et aussl en partie sociaux,
peut oontrlouer -à calmer la fla,mbée des
loyers àBruxelles, enaugmentant sensi
blemeN l'offre. Parce que la nouvelle
Réglon,bruxelloise puiseral'essenlfel de
ses ressol.lféês aans l'lrru>OtSIJI' tes Per•sonnes Physiques: au plus il y a d'hal>i·
lents, au plus il y, a de moyens pour
entretenlf les espaces publics, nettoyer
les ttottoîrs. l;unéllOrer lès t,anspor1s en
commun, prése,ver les espaces verts,
etc. Enfin, parce qu'ainsi Buxelles se
repeuplera pour répondre à son destin
de vll1e [feu ëe métanr,e de classessociales, de rencontre et d& convfvlalilé
des être's humains..
Le site de la CBSQfl1& Albert est ldsal
povr accue111tf 11hàbita:I~ un séduisant
p"rojet des$1n'é en '79 par las ArqiNes
c,·:Archlleclure Modeme y prévoya.Lplus
de -S00'loge·ments. E>'après.b3sdéclaia·
Uons du nouvel Exécutit régional, -et
t:l'eprés le nombr.e dé P<oJe1s prîvés de
IQg_e(ne_nl -au,c casernes tDally et àl'HOpl·
a!Militaire, le question des casernes
élall an bonne vole de résolution. Mais
le Conseil Ministériel (National) de Goor·
dinationEconomique et Soolàl a man·
datéle Ministre des R,ell)llons.Ex{ë,leu•
res, M. Eyskens, pour négocieravec la
Rég10(1 Bi'ûxêlloJse 11elrtenslQfl de son
ministère installé dans le Palais
d'Egmont voisin. Alors qµê desTe1illlns
duQuartier Nord·attectés au bureaux_ne
se construfse,nl pas, alors que re.s bàli·

Il entre par ailleurs dans tes inslilullons
du Secrétnlre d'Etat de reproduire ce
type de schéma sur Je patrimoine Ion·
clar des sociétés agréées de la Région.
lequ~ représe111e eu}ourd'hul 58ha 37a
74ca. aveo un quota de logements
sociaux nettement supéffeur tde l'Ofdre
de 50'Yo).
(1) (b011(érenc(J do prosso du 23 octot>ro
1989; Promlllros opplk;aJfo()s da la poJl/lQùo
btuxoliolso du Jogamont).

8) Baux emphytéotiques: leur Intérêt,
dans le cadre de ces partenariatsr est
de permettre aux pouvoirs publics de
consel'.Vet une emprise S\Jf: la propriété
du sol el d1entrainer un coùt de cons•
truction moinsélevé vu la faible imputation du coùt du terrain dans les opér;a
tions. Le Secrétariat d1Etat prévoiraune
campagne 'dtln(ormalion et de seoStbill•
salloo è l'emphytéose afln de lever Ul'l
certaJn nombre de barrières culturelles
dans ce domaine. (Note: j'ai pas lfouvé
ta dêflnllioo du mot cemphytéoUque..
daJ'iS te vjetJ)(, dlco d'Altematlve Ubêr·
taire. AVIS aux généreux donateurs, oo
man_que de matériel lciUI P.S. Ceci dit,
nous n'avons pas de généreux dol"IB•
teurs... ).
4) tran.sparence dos coùts et des
affectations: lndispe"58ble pour fa
bonne coriduite des opéralions devant
mener loul dro.ll, à' une otfre de loge
ment.$ s'oelaux (quota mlnlmàl de 1 5%)
et moyens de qualité. Seuls les profets
allant dans ce sens sec-ont retenus.

L'âme et
l'esprit
versatile

de J-L Thys
On l'a vu, d81'lS l'émlssTon cC'esl à
voir (sur la R:Y'BF), encenser
Bruxelles capltale de l'Europe et le

, carac1ère nouveau que p<end là
vme à' cet effet. ,ri taùt passer par
là, a¾II dit en substance, assls
daqs un bus, avec la vnie d~llguree
qui dênlait par la fenêtre «L'EurQpe
est pour &uxetles une opportunité
a ne pas rater» a-t-il décidé. Ce
Secrétaire d'Etat A4 la Région
Bruxello1se, qui adoptesans faillir
un soudre pale,malisle à l'àdtesse
du bon P.Eiup,le (qu'il croit être le
sien), non coritef'lt de protéger lnsl•
·dleua.ernent la spéculation immobi
Tièr,e pbur .te b1e_n cfe aruxe~es,,
ti:ompe les lecteurs d'un toute
boites forestois Astuces. Dans un
ai1loJe intitulé «sewegaràer l'Sq:19 et
l'esprit de ta téglon brux_e1folse • Un
des déffs de Jean-Louis THYS» il
réPolld è une quesOon relative aux
maisons abandonnées et à la spé
cl:ilatlon: cil y a des propriétaires
individuels, qul, parce qu (ès vreûl/s_·
sent, parce que la location devenait
d/fflâflë.daj carlall'fs' qtJaitlers; onl
pré!ôré falssJJr {t1urs blffrïs 1/J&es.
Ensuite, il est vral,l y a une spécu- '
Jatlon perverse, e--onstâtanl q_ue l-9
toP._«m.e1it li B,rµlfe]les n'arr.iff fias
d attrâlt al de renfab/Uté ffnanofllre
pour leurs investissements, cer
Îa1ns o.nr tentit'êfe ciôsfab11/ser. et~
quart/ers de telle sortequo losauto
rlt6s p4b'/IQ11&s, "<:ot;1stetant l'lns_écu•
rlté ef /â d'ësprtff.lbat{J)fl dü quartrer,
ont admis, do guerre lasse, que la
tonotlon lo)Jement sofl ra~ée er
tlansfoimée en ISoreau. J'ai 'étonne.
des Glrcufcô.lr.es àmonadministrateur
etaux communes pour d/r.9- qû'I/.
n'est désorm'tils pJµs question
dfau[o(ISB( /Nmplaolat(Ofl ,.de
bureaux autre part que dans lesJleJJx prtJyus;au p~n qe seoteu~. .,_ _
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Sus aux casernes (suite)
les caserrn:es
bruxelloises (1)

Conformément à la .cpfwêntlôn du
30/09/16 001'\CIUé avec I'Etat, la
Soelété Netlo11ale d~ he:igement a abQUls
de 1979à 1981 quatre domaines mlK•
talres: la caserne Rolin, la csserne
Abbert, l'arsenal du Qharrol, la caserne
08111y (au 2/3), soit unesuperficie totale
de i1 ha ~ a 95 caet une dépense
globalede 1.385.956.250 francs, dont
{!00.00.0.000 1rencs SJJP.ROil~ par, la
Réglon bnJ><ello1se et 485.956.250
fl'Wloo p,ar @ S,N.L. Reste é ~quérir, te
PetitChâteau, I'hôpitalmilitaire et le tiers
restant de ta caserne Dailly,
L'arrêté Royal du 21 novembre 1984
portant revision partielledu plan de sec
teur de l'agglomération bruxelloise a
ouvert lavole vers unemodification des
atleota.troo.s· pour -les· casernes Dailly,
Rolin, Albertet le Petit Château. Dans la
mesure où I'Exécutif de la Région
Bruxelloise entend confirmer ses 11:iten•
1lons pubhques. sai première démarche
sera de rapporter I'Arrêté du 21 novem
bre 1984 et d'en abrogerles effets.
Ce,Jeud1 Z6 ootobre, llExèctJtif seresSatsl
d'une proposition en ce sens émanant
de Dider GOSUIN, Secrétaire d'Etat au
logement. La s111.!élllcm ]UrJdlqCle arnsl cla·
riflée-, il s'agira de ,veillei à la mise en
place- des conditionsd'intervention sur
les slt~s dé)è âcquls. p_e, -à l'e>_<ceptlon
ae 11atsenal du Charroi dont le sfte esl
en vo,le, de G.8-SiSlon à la V,,tJ.B. et à la
S.D.R,B., via des pt'opédUtes d'expro•
J)!fabon loin d'ètte satisfaisantes quant â.
i'lndemnlté provrsionnelle envisagée.
L:a poslllori du Secrétaire d'Etat se
trowe dëflnfa pa,; quatre, principes
direoteurs:
1) Dossier des casernes. Ce demler
doit falre l'obfet d'un examen global ,et
;dlun tt'altemer;it en profondeur destiné à
planlller corr'eotement l'augmentadon de
l'.offfe ~es logemenls (publfOS elautres).
Ces sites sont â affecter essentielle•
ment au logement comme le prévo1ent
tes presctipllons du plan de secteur.
2) La mise en placo do partenariats
pub/le-privé.: Celle-ci est Indispensable
dans tous les cas de fl,gûre qu'II s'agisse
de rénoval{on, ou de construction de
noc.Neaux logemonts sur les sites
acquis. 'Le budget régionale attecté au
logement n'étant guèreà même de cou
vrir lé rnontant des opérations. Du côté
des pârteflâres publics, les acteurs
principaux seront la S,R.R,B. et le
Fon'cls du Logément.



tolérance, refus du prosélitisme religieux,
société multiculturelle, la polémique ...

1
■

■
1

La polémique autour du port du foulard dans les écoles,
commencée en France il y a quelques semaines, a gagné
la Belgique. Les média ont trouvé avec cette malheureuse
histoire de quoi remplir leurs informations quotidiennes.

Les personnolltés do tous bords. les
associations et les mouvements se sont
emparés de cette histoire pour mener
des débats, des discussions, tévélan!
ainsi leurs positions
Brel un tait drvers autour de trots Jeunes
lil los portant to lou!w-d depUlS plusieurs
onnt'xls dans lour écolo. débouche
aujourd'hui, ô une olfoJre d'Etat en
France commo en Bolgtque.
Mais commençons peut être pru un peu
d'histoire

En France
Depuis quoique temps, ot surtout en
cette année de bicentenaire de la révo·
lutlOn française le discours qui circule
un peu partout est celui de la Liberté,
Egalité, Fraternité, Laicité, Droits de
l'Homme Citoyenneté etc Sous pré•
texte qu'il y a 200 ans des rrull1ets
d'hommes ot de remmos so sont battus,
môme Jusqu'à ln mon. pour détendre
ces tdl'es. auJOurd'hul quelques rnusul·
monos portant le foulard ne pourraient
plus le porter car il symbolise un danger
pour ces valeurs Au nom môme de
cette laicité, certains diront au'l est nor
ma! de s'opposer au vole, qu'il est un
signe évident de l'intériorité de la terme
par rapport à l'homme, que par consé•
quent. Il faut se battre pour I émancipa·
lion de ces jeunes musulmanes en leur
interdisant le port de ce foulard â l'école.
Si pour une raison ou une autre, elles
relusenl de l'enlever. enes seront ren
voyèes, donc exc\uos.
Si l'école laque a été créée en France,
ce tut avant tour pour permettre aux
enfan1s de toutes les couleurs ong1nes
sociales. re1191euses. poliltques d'av01r
droit à un enseignement neutre. Un
enseignement où tes enfants, toutes dit
lê<ences confondues. se retrouvent
égaux face à cet1e école laique. Triste
constat aujourd'hui, que celui de voir
des jeunes filles exclues de l'école, et
n'ayant plus droit à cette égal:té parce
qu'elles refusent de renoncer à leur
appartenance culturelle ou reUgieuse Il
en résulte que la Uberté, ainsi que la
Tolérance. sont non seulement remises
en question mais on tente de leurs don•
ner des l im:tes. Mais comment peut-on
uruter la hberté el la tolérance?
Il faut certes redéfinir au)oufd hui ces
deux notions dans leur état et dans tous
les Etats qui s'y réfèrent Mals redéflfllr
no veut pas dire limiter

En Belgique
Cette potémiQUe, chez nous, n'aurait
certes pas du être soulevéo En effet,
en Belgique (contrairement au système
trançais qui n'organise aucun cours de
rel,glOl'l), malgré une certaine neutralite
dans tes écoles pubhques, oot peut
choisir de suivre soit des cours de rel
glon catholique ou soit des cours de
morale (laque). L'école pUbllque en Bel
qique donne donc te droit BU)( enfants è
une appartenance religieuse ou lni'que,
et donc à un eppronllssage de ces rel
g,on ou ph,tosophio Les enfants ne vou
10111 pas recevoir d'enseignement calho·
que parce qu'ils appartiennent à des
confessions dlfrérentos se retrouvent
tous au cours do morale el cela n'a
Jamais posé de problèmes
A Molenbeek, on a exJgé des èleves
d'ôter leur voile lorsqu'elles n'étaient
pas en présence d'un homme Les
rocatcilranles onl ôté exclues do
I'6cote Leurs camarades musulmanes,
qu• n'avalont pas l'habtlude do se voler,
se sont mises à portor le foulard pour
manllosler lour sohdnnlé Enes asti•
raient leurs camarades agressées par
cette intordlctK>n brutale et soudaine
l est clat que cotto polémlQUO a ôtô
provoquéo. Lors d'un sondage oltectué
par un quotidien belge, à cette question
posée •OSI-CO QUO cela vous dérange
d'avoi dans votre clns5e dos jeunai,
camnarados qui portent le vole%, 73%
dos peraonnos lnterrooéos ont répondu
NON

Il n'y n nucune aorossi011 nu fa,t de por
ter un vole, mais Tinterdiction de lo pot
ter en représente une. Les jeunes tdles
(1415 ans 1) se retrouvent devnnt un
c!101x dlllictlo Cl per1urbalOLJr QUI OSI SOII
de retirer le vollo, SOll d'Otre exclues et
elles seront dès lors obkg@es de vivre
dans T'illégal!ô

Dopuis que l'on en tait une a!faire nato
nale, on pousse la population à se drvi
sor on deux camps POUR ou CON
TE Est-ce une manouvre pou onien
te, une poltllquo dlllôronlo en nlélttére
d'immigration et de lutte contre Tinté

grisme? Ce n'est pas en étant pour ou
contre qu'on résoudru le p,oblôine

L'école ne joue
plus son rôle

L'école o en quelque sorte démis·
6IOOl16 En ellel. lo rôle do l'école est
d'nstruire ces entants de mieux di!té
rents qui seront demain des adultes qui
foront dos choix On sétonne
aujourd'hui de tare face à des problô
mes d'intolérance de part et d'autre

Lïnsliluhon scota,ro n'a jusqu'à
aujourd'hu pas tenu compte do 1'1mmi•
gration. Les expériences interculturelles
clans les écoles ne sont encore que trop
rnros, malgré lo lnlt qu•oues donnent dos
résultats très positifs. Ele n'a ni implique
les jeunes belges dans la connaissance
de la culture islamique, ni implique les
jeunes musulman(e)s dans la détense
des valeurs laiques. De cc fait, chaque
comnmunaute se rètracte et s'isole

L'Islam
Le rôle et le statut de la tomme dans

l'Islam n'est pas pour autant à ne pas
remettre en questlon Il est vrai que des
Jeunes frlJes subissent des pressions
tarsales dans certains cas, elles sont
obf."<1éeS de porter le vode. se voient
interdire la piscine... Contre leur
volorité, souvent Ce n'est pas par une
lntcrdletiOn venue de l'extérieur da leur
milieu, qu'on leur toum\ra la possibilité
de faire une démarche consoenle vers
une évolution, une émancipation éven
tuelle, ou une autre forme d'appllcalloo
de leur religion QU se dislanCle quelque
peu de leurs coutumes ancestrales
L'Islam en Belgique, en général, n'est
pas intégriste. Mais les milieux intégris
tes ont récupéré te débat autour du fou•
tard pour radicaliser les musulmans
agressés dans leurs coutumes La pco•
tection de la culture et la solidarité des
musulmans lace au racisme ne doit pas
passer par un retour en force d'un inté
grisme rétrograde.
Dans la religion musulmane, il n'y a pas
de hiérarchie (Par ex. n'importe qui
peut ouvrir une mosquée). L' Imam (la
mosquée de Bruxelles) représente clone
tous les musulmans de Belglque, même
si ceux-ci ne se retrouvent pas a travers
les propos de l'imam. Il faut donc cons·
tater qu'il y a un manque d'interlocuteur
représentant les musulmanS de Betg,.
que. (Il y a un consistoire " juif. ln'y en a
pas de musulman). L'Islamn régit aussi
bien les lofs de la vie quotidienne que les
lois de la religfon

Conclusion
Je pe.nse avoir tait à peuprés le tourdes
personnes quu se sont senties concer
nées par ce débat.
Un débal complexe·
• Celui de deux communautés qui
s'affrontent et défendent les vafel.l'S
auxquelles elles croient (lslam·Laictlé)
• Mals également du poln\ de vue des
valeurs respectives de ces communau·
tés qui sont remises en questlon, d'où la
ditficulte de daloque.
Ce problème prouve également à quel
poin t le gouvernement n'a pas tenu
compte de 11mmlgra110n dans son pro
gramme politique tant au niveau scolaire
que dans d'autres secteurs Il est grand
temps de laneer dans les écoles l.l'le
campagne d'mfoonat1011 sur toutes les
religions dont notamment l'Islam
D'apprendre ce que sont les valeurs de
13 Laîoté el de parler des ditterents inte
grismes existants
En attendant, il est désolant el drama li•
que de constater que ce sont ces jeu
nes fùtes qui sont les victimes et leS
proies de diverses manipulations Oue
cette problématique n'a 1811 tusqu'à pré·
sent que servir les larotismes tant rel
gieux que poli tiques (extrême-droite)
L'école publique a pour rôle de ,former
ot d'informer, d'apprendre la totemnce
a responsabilité et la liberté individuelle
Afin que les entants qui demain, seront
des hommos et des femmes feront leurs
choix en toute connaissance de cause

* K.ùlvlen
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ancien militant du comité d'action des prisonniers,
imprimeur libertaire, il passe aux assises à (:)aris...

,
Serge Livrozetpeutciter biendes man
goemenls aux règles les prosélêmentà
res du dro.it commls"à 800 fl1100fltre. ..
1 y a quelques jours, au Palais de JUa
tice de Paris, s'est ouvert le procèsde
Serge Uvrotêt, de Bema-d ehidr<>O et
de Pief're er,;on. Sen,a'd Chalron el
f.!1erre ehlron ont reconnu les rats. Le
verdict prononcé contre eux sera vrâ
semblablemen t sévère. La conltefaipl
de blil.e'ts de banque peut être punie
d'1.11e peine de prisQn à perpétuité. llS
l'l'Qflt pas souhaité développer une
giffense~uf'rèr'e, NOtls 08 powoosoonc - •:..-....ver -1a cJérnEjtœ des.- 999P!,llxés,... Serge Livrozet, quiaffirmera une
nouvelle fors soo~-~.
mais cela e,st loin d'être gagn-6. bénéfi
cfer de l'aémifttement. ear à déJaut
d'êlre -irll\\O(;eot, il ne pc)l:IT$il être que
coupable (logique pernicieuse), et se
vejr8it C8hdri11né1 .dans ce cas, à t.ne
lourde peine. A molllS\qt.JQ les jurés ne
retiennentcontre lui que l'aco 1S8lhl de
«iiôn dénonofetl'on de malfalteurB>
(p()lsql.l'll à.Valt eu coru,aaissalice de&P'()
jèts de Bema-d 0t,atron et de Pierre
01:ljron) et lui octroient une peine de
quelques arma de prison. Ce qui
serait unefaçon comme une autredene
pas reconnaitre son innocence, tout en
dlspQsaot de «preuves, trop fraQies
pour démontrer sa ëulpàbJlité.
Noire présence, lors de ce procès, est
dohc lmp,ortanle. 'U est trop courant
qu'un innocent soit condamné sur des
'1agUé8 ptéso,ni>tlor;i's. El Sérge lMo
zet, de par son engagement politique,
plus que tout autre court ce ruiqoo.

Thlerry Maricourt
(1) Si ce n'est cpitque pe,t dans ce
numéro en dèmfère rrifnufè, noos ren
drons compte de ce pocs dans notre
prochaloe ,rrmi1son.
meurtrière, se déroulant durantla pf.e
mlère guene tmondijjle.
Pfus,eurs textes prennent pour cadre la
banlieue parisienne, etplus précisément
la Saine-Saint-Denis, département où
réside Didier Daeninckx. La vie quoti
dfer,ne dans les grands ensembles est
abordée en connaissance de cause.
Ancien,ot1Vrier imprimeur, l'auteur habite
loufoU'S dàns- un immeuble de 1!3 6an
ijeue nord de Paris. Mais A n1hésife pas,
pour les besoins de ses enquêtes
(Didier Daeninckx est un enquêteur plus
vrai que ceux qu'ilmet en iêèiief) à,~
vérs la France II ltent à confronter
divers témolganges, àseforgeruneopi
nlon Jpar lui-même, altan't élë prendre la
plume. Ainsi, PQ!.X la nquvelle qui èlôtoe
recuen el qui se nomme Non lleu. il
s'est rendu en Alsace afin d'interroger
lesparents, les amis, ou tout atJtreper
sonne, pouvant lui fournir des rensel
gnements concernant Isabelle Fisch,
violée et décédée après plusieurs heu
res d'agonie. Ilacherché à comprendre
pourqùôf la justicen'avait jamais mené
les investigations nécessaires pour lu
cider ce crime. L'adhésion du père au
Parti Communiste, le mi!ltantisrne d'lsa·
belle elle-même, ne sauraient, raisonna
blement, expliquer la hâte avec laquelle
la justice a rendu une ordonnance de
non-lieu, sans avoir tiré profit de nom
breux témolgangè~ O:Ql'IOOrdarïts, qu
auraient peut-être permis de résoudre
cette affaire. Existerait-il en Ftènëe ooe
justice de classe...? (Soullg,\OnS que
0Jdfe< Qâenlhclp< e~t l'm pes rares
e.tlteu-s de r~pollci«s à kit)'o(tuire
la nolfoo de classes sociales dans ses
<>:uvrnge:s...)
La pl4P,al't des nouvelles réunies dans
ce recueil oscillent entre le genre poli

:%±74%%
IPL(lfis présentent plusieurs niveaux de
lecture. Didier Daeninckoxest un écrivien
qui entend agir, par le bf8Jsde,sesowra
ges, sur le monde contemporain. l est
cependant, avant tout, l.11 -àl,lteur qui se
llt avec plaislr. Non lleu, son premier
recueil de nouveles, parvientàposer de
~s pcoblèmes SMS être un lnslét:ltennuyeux. * Thlen:y Maricourt

hold-ups (en tout, 9 années passées
derrière lesbarreaux), il se rend compte
peu à peu de l'impasse à laquelle mène
l'itégalismne». N se laisse 9399er par les
idées libertaires. Comme il l'écrit dans
l'IXI de seslivres, pourque les fJBCM8S
ne volentpt~ t!mf;Qrte que lesrrlches·
ses soient i_qoltsbremenL p81teg'tl~,.
Son combat devient politique. Au sein
du «CA.P.» («Comité d'Action des Prl·
sonniera-), M ruttè contreJl'enfennem8jlt,
contre les c-GI.H,S,•. ll manifeste contre
la peJne de mort. P1usieur_s de ses·
ouvrages témoignent de cet engage
ment,politlque, Notoll§ qulun,film, tirédu
livre dlAnnfa Uvrozet, Femme ~
voyou, est adapté parPierre Pelot, va
d'ailleurs être réalisé. L'itinéraire de
Sefge sera,retraéé.• ,.
Au début des années 80, Il fonde cl.es
Lettres lJb(es>, une maison d'édition
accuelllent dés autefusque les éditeurs
traditionnels, trop 4rileux.., refusaient
Une fibrairle et une imprimerle permet
tent ensuite aux •Lettres Ubre,s- àe se
développer.
Innoncont? Coupable? Ou coupable
BIEN qu'innocent? Ce parcours, s'il
explique en partie pou,:quolSèfge Uvro·
zet est innocent dans cèt.te attelre, n'est
évidemment pas du goOt de tous .•• : de
nombreux journalistes (souvenons-nous
des titres du «Parisien» ou de c;frans·
Mntch>. au lendemairl de l'BJTes.tallon
des trois cfeux•monnayeursa) se gaus
seront de cet ancien détenu qui n'a
jamais consenti à rentrer dans lè trou
peau et qui. fetarement, deVâlt,replôrige,r
un jour... La police et la•Justlce se rrtQn·
trent également partiale à son égard, et

tdes d'on humour très spécial l), mais
aussi un petlt monument o'taéa!Jsme,
sans Qtl8 ce mot ait rien ici de pëf<)rsllr.
Le rôle d'un écrivain, sur leqool lant de
critiques déblatèrent à tort et à travers.
ne devralt·fl pas être, Justeme11t, un (ôJe
de c,ve1?lellri: velller à ce que disparaissent les injustices, les inégalités, dont
notre société est friande, et, P<XK cela,
ne pas tiisitër à les dénoncer inlassa
blement. ll existe heureusement quel
ques écrivains quisemblentencore pos
séder ce que l'on peut appeler 1.11e
,conscience•, mê\jie s1 la mode est un
retour vers unesorte d'art pour l'art>,
fèisanl la part beJle un individualisme
de maLNâis augure.
Les n.ouveDes rassemblées dans c:e llvre
ont été publiées auparavant dans la
"presse (dans •813», •b.'Hèlrianita-,
«Nouvelles-Nouvelles», «Le Serpent à
FbnèS>; •Aà.ltremênt•, etë,). 0!âier0ae
nlnokx procède avecuneméthodeiden
ltque à celle utilisée pourses romans. A
partir d'un fait divers anodin, ou, de
temps à autre. d'ooe-lnlrigue•sorlte de
son imagination, ilconte une hls1olre où
se dessine toujours, en fillgmne, uoo
dénoriclàlion du. fonctïorinemeot actuèl
de lasociété. Ptusieursprennent ainsi
pour thème le racisme. Ce lh_èmè'appa.
raissalt déjà da,ns Lumtàre noire
(GaUTmard/S€rfe Nolre), par ex~ple, Il
fê$paralt dans un.e nouv~~lî:\tlt!,l(ée Ili
revlennent1 c®à8crée au •Paris•Oekar•
ou dans une autre ayant pour titre Le
rci11et. 0'iluti'es nëu\lëlles pr8Mef1t P0\I"
lt\ème l'Etat, et tes risques résultantde
son exfstencë. Le ~ oonbe,itrê
entre les mains de quelques hommes
représente ainsi un énorine danger.
Didier Daeninckx l'esquisse dans Le
plus grand criminel detous les temps
ou daos Les versets étatiques, égrati
gnan! au passage François Mitterrand
(le parallèle entre étatiques» et «satani
ques» sonnt juste••• 1). Le mnl:iilisrne
n'est pas épargné, comme dans cette
~Intitulée l!e pointde vue de la

Du côté des polars
Non lieu.

• •Didier Daeninckx
Ed. L'instant Noir

Ceux qui ne connaissent pas
encore Didier Daenlnckx ont une
chance énorme: celle d'avoir
devan1 eux une série de bouquins
passionnants à lire. Pour les
autres, volcJ la dernière parution
en date présentée par Thierry
Maricourt. Bonne lecture••
l est rare qu'on puisse dire d'un auteur
que son œuvre ne comporte criM à
jelef>. L'èmesslôn peut éependanl
être décemée à rœuvrii de Oldlêr eaé
nlnciot. êhacln de sas romans, autra
vêis d"une en.quête p<>llclère relative
ment classique, sort dê l'oinoré run de
ces fails méconnus jalonnan t I'Histoire.
lemeurtre, par la police, d'Algériensqui
manffestalent paclflquemerit.un 17octo
bre 1961 (Meurtres pour mémoire,
Follo) pat exempte; une mufüi_etje d_lM'Bfl1
la premlêre guerremondiale (Le der des
ders, Gâllin\llfc:1/SéÎiè Nola'e); la montée
de:l'extrême droite BtJ sekl ae· r~ cJ..e
l'ônffe A Paris (Métropolice,
Gallimard/SérieNoire); ou 80COl'8, sujet
de son dernier roman, la vengeance de
cetains collaborateurs au rencreman d!J
la Libération (Lamort n'oub!ie personne-,
Denoê l),
Non lieux. qur vle'nt de paraitre,est un
'9Cueil de nouvelles. La nouvülki est un
genre qlJe. les rectêlXS affectionnentassez peu, mals Ils auraient_pot..-fun ttort
de se PJ(ver de la tectuce <I.e œt
ouvrage. Chacunedes nouvelles conte
nues dllf'\S Non lleux est en effet un
p-etll monume.nt d'humour (mals
l'humour, quand il s'applique au roman
nollt est !Oféémenl du cynisme; voir La
mort en hult chlttres <;lU
F.X.E.E.U.AAF,R., deux nouvellestein

pour le moins douteuses, s'attachant
Plus à @fldarnner par avance ràïîaén
prjsonnfar, qu'à démontrer, preuvesa,à
l'appui. son éventuelle culRSb.ilfté. auant
aux preuves retenues contre lui, juste
ment, elles paraissentextrêmementfra
glès et attèslent P!utOt de son inno
cence. Ainsi, des empreintes cf,gitales
son.t découvertes SUf les, filr® qUI ont
servi à l'imprêss)oo àes faux t:iJllets. La
preuve de la cutpàbilité de Serge Uvro
zet? Au contralce, 8S8Ul'e celui,ël, expfl
qvant qua Bernard Chatron et Pierre
Ch!roni qui dirigaie nt avec lui l'fmprime
rie, la libfalrie et les éditions cles1Letttes
lJbres», lul avalent fait part de leur projet
el lui avalent remis entre les ma!ns l'un
des films destinesà Imprimerde faux bil
lets de 1.00 francs. Consoieot que des
années d'efforts risquaient d'être rédul•
tes à néant pat un tel acte, Serg_e Uvro
z.et exprima formellement sa désappro
balloo.
Un écflvaln autodidacte. Poor com·
prelldce cette attitude, et se convaincre
l'lnnoœnce de l'écrivaln, a coovlênt de
se souvenir de son P8$Sé. Coodamné
dans sa jeunesse à plusleurs séjours en
prison P<):U'r des cambriolages ou des
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Editeur, imprimeur, écrivain et militant libertairie,, Serge
Livrozet passait en mevembre aux Assises de Paris.

dgmand,er de P,lus.., P.9Ufi la presse el la
PQllce••. ? Ser,ge Uvrqze.t est lorcément
coupable.
Pourtant u n1entena pas purger à nou
veau une peine de prison pour un délit
qu' il n'a P.8$ commis. Son dossier.
répète-t-11, est bourré d'erreurs, d'affir.
madons sub1ectlve.s. En effet, il ne lui est
R@§ dlffl~ de relever les affirmations

LA DI€'JATlJRE
DEMO€RATIQ0E

FRANCE

Le guide du citoyen face à la police
Denis Langlois, Ect. La Découverte

Lee prlvUèges n'ont pas tous été abolls la nuit du 4 aoQt 1789...
La société contemporaine, nul ne songera â la nier, repose sur
un certain nombre d'injustices, que divers appareils d'Etat

entretiennent. Pannl ceûx-cl1 le corps policier figure en bonne
place.

Mals là police a ceci de partlcuUer, est obligatoire de se soumettre et
qu'elle est censéé se 11'.ôUVer au ser- celles auxciueDes on est en droit de
vfce du citoyen. D'où son statut pJUs ne pas rép_pndre,..(c ...11 ne saurait
qu'l;lfl'lblgu, et l'utntté de fa réédlUOf1 tire qué$tlon de répondre à toute
du livre ae~~ L.àng}cils, L-e guide Injonction de la po11ce, comme un
_du cl~en face à la pollèe, poi:.: chlen que l'on siffle,, souligne+~). 11
teoter de conlreca,:r.er ta toute puis· ne conseille aucuneattitude, ca, il ensance d'une des plus dangereuses convient lui-même, ce n'est pas
institutions. l'auteur, réfugié derrière sonbeau,

qui a mâlllé à P.8rtir avec les policiers.
Avec le souol de ne pas ~ve accosé Mais ~ recommande pourtan t de ne
éfe pàrtfalllé ex.cess_lve, Denis l:.an· ~ obélr systoo,atlquemènt aux
Ql&s part d'un principe très simple: ordres reçus, de ne pas accorder
puisque· la p_plice est au service du crédit à tôut,œiqu1elfüme la pollce.
citoyen, comme le serinent à Ion: Son livre est donc extrêmement pré
gueur i:fannëes les autO(ités, ~ esl cieux: pour, les mUltants, évldem•
loglqlieque tout citoyen s'intéresse à ment, qui sont susceptibles de se
son fonctionnement et soit au ®U· retrouver tOI ou tard face à la poQce:
rani de ses propres droits et devol~- pour quiconque, également, è un
L'un des principes de la démocratie moment,ou è un autre, enfreint la 1o1
n'est-il pas que nul ne peul Ignorer la (volci quelques tilres de chapl lres:
lol.tt? cDana quel cas peut-<>n être pour
L'auteur s'attache àcette idée: con- sulvl pour ivresse?», «A-t-on le droit
naJlrê la loi, cela signifie protégerses de JoulHer voire voiture.?->, cQans
droits, détendre sa propre liberté, quels cas peut-on falre l'objet d'un
cette flbert'è que~ po.Pce, Jli!Btemenl, lntèmement P&ïc:.hlaltlque?", etc,),menace quotidiennement au nom Ce livre, malheureusement, risque de
d'un certain ordre. II cite quelques se révéler indispensable pour tout un
exemples de «bavures» commises chacun, tant il êst vrai que la poJlçe
~~}_ls~lefe en·,ootormo.. mals ne considère de plus en plus comme
8anauu pm,i lll,lf,@ite queatl<>n, œr d~voll,l,e la tàèhe de contrôler Qui qua
là n'est pas l'objet de son livre. Aors ce sou, A touteheure en tout fieu.
que le langagejuridiqueasouvent de Le X· sicle a vu l'expérimentationqùol déboh~érter le· novice, Oënls- ,,.,,._ ,.., ,_,4
Langlois utllse un vocabulairequi ne <:la m.élo'odes ~llçfères à g,.., ~- e
souffrepas d'erreur d'interprétât,, Schelle. Le XXI siècle, si rien n'est
Se& rvnnffll sont dan, (ait pou,: s'y opposer, verre la généra-
+o llsaliondes ces méthodes. Le gulde

l rappele ainsi les conditlofls dahs du citoyen face • lâ poil~ oe~o.eo1s
lesquelles doit se dérouler un ea,. L.enolol11 POSSèèfe fe m.ér!te de tufier,
lr6.lè C,tldeol~lé, les dlffé'reAtes per- dàa matnfenant, con.Ire ce pl'O_C!JS:SUS
sonoea hàbllltéea mener une per,- on couœ.
quisltion, les i,\lci,,otk>os 8UXqùellea li * Ttflerry Maricourt
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N0t.JS vous en avions parlé dans une
précédent numéro d'Alternative Liber
talre, le 27 août 1986, apolice proc+
dait à l'arrestation de Bêmàfd ehatron et
de Pietra ghtroo, dans, une fmprlmerte
de la rue deCrimée, àParis. Peu après,
ele mettait égalementla main Sliir le
«cerveau de labande, unevieile connwssanee hOmlnéê Sèrge \j\lroz.et.
tooarclirès, les trois ho!Tlmes élàlent
fnà.llPAs cle fabrfc.11Uon de fàllsse mon·
nale. Ils viennentde comparaitredevant
la ooli", d'ass}ses de Paris ( 11),

t:a plua grosse atf~lre de f,aur.ae mon
naie en France. tes faits? Après un
mols d1,enqueta et de filature, la Brl:
gade de Répresslon du Banditisme
(«B.R.B.») arrêtait donc Barnard Cha•
tron et Pierre Chiron au moment où
cau,r.~l s'appr6taleht à charger 70
mmrona de francs on fauaaes coupu
res dans un camion. Pris sur le fait,
ies deux aa.eocléa ne, nlenl paa. lis ont
Imprimé ces raux blJlets, recon
nals'Sent-ll5, et comptaient bien les
écouler. La pollce ne leur en a mal
heureusement P-aS laissé le temps.
Sorgo Livrozet, gérant de 11lmprlmerle
où le tlragoa eu Heu,, est arrêté,à son
tout J?8U après, sur la etlte d1Azur.
Une affaire rondement mené;e pour
les nombreux policiers mobllls6s... l
Mais voilà, Serge Uvrozet refuse
a•enqosser l'unlfonne du parfait coupa•
ble. Il est vrai que les Journalistes, pour
laplupart, n'ontpashésité à voir en lul le
«cerveau» d'une bande cje faux mon
nayeurs. Un ex•prfsonnfer r8<lonv$lif
dans t'édition... Un ano/en voleur, qui "a
écrit plusieurs livre oontte rrnstttudoô
èaroërale, contre l'lnstlt,ution fudlclalre,
el même contre le systèrne élect0(8l,
QU'~ compare à un__e farce. Un êcf,Man
qui s'affirme volonliers,libertalre;.. I Que

•
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moeurs estudiantins
études, amusements et...

• ••
1Petit entretien avec

le président du cercle
«Lobaptêmeot toutcoquitourne autour
permet la rencontre de gens do bords
tout à fait dlff<Henta ckft18 un but com
mun: l'amusement. Les comtards sont
des typos qul vvont ensemble une
aventure qui fait paitle lntltgrade de
l'unlvorsit. Sans les baptêmes, ces
gens ne se seraient jamais rencontrés,
TcJ as dl/t \lt/ Çf 8/lleura qità '""'-"
sut4? Mol pas,.
C'est evldenwnent ll'l auunent.
«Los gens qui font leurs baptêmes ne
sont pas ceux qiJI ratent, sur 30 coi
tards, c'ost-à-dire dos types qui se
ddvouent complét.,nent au cercle, 2
seulement 'ont raté».
C'est évidemment un autre argtSl18M.
mafs combîen de ceuxqui se font bapll
sés amveront en lœoce p0t.l' devenir
comlterdr? «Le bap(ême aide mime a
réussir, grdco auparrainage».
C'est un argument réel, Si l'on a la
chance de tombersurun bon parrain qui
lafsse la tit:Î«té à cson> bleu de fin les
guln_dafes qlJa'KI bon lui seml:lle .
«On fait sonbaptâme, conne.on va aux
montagnes russes, pour avoiriresen
,satloil lndesèrlj:,tlb/è. Lo baptàme por-
met àcertains de voirqulr•ma abl6S d6 falrB dtJs. cbos·,,
croyaient incapables do faire,
akf8.[ plus 18/'d».
Il est vrai que se ,foutre à poil en face
d'un pizza hut ça peut aider dans la,vie\
«Uno activité sortlo du COQtexte <Ju.Wr
t6m6 no peut Atre consoler@suitrementquo de laconne!fe. • falit dono~
IJ'ensemble des aotMttis pour e<impren
dre»,
Il est t>leo évident que quand on vol
quelqu'un se faire tondre au fut de ran
b'.ée, ou au parrainage, on ne voitpas la
mêmechose.
«Tu croisque c'est amusant de donner
dos ordres aussl li6tJis que à genous,
'blea> ou gueule en terre, bleu>, tu te
trompas. C'est un jeu entre les comi
tards et les t5lêus, c'est tout/•.
sosesmer.<g2.2.
comltili'ds sont très bons , · ,
car on dirâlt vraiment des enfants qui
jouent à l'école. Et si c'est 1.1'1 Jeu, faJ
toujours pas pigé lesrègles, àmon avis
ten a pas, c'est le driitsrd le chef et
on ferme sa •gueille.
"11 est impossible de pa(fer du baptême
d'une mail/ère objective si l,'ori ne s'est
pas f8Jt baptisés. On doit comprendre
qu'U y a des règles, et il raut los suivre.
Une personne hors de ce· contexte ne
peut parler de /lambliïice qui règne BA».
C'estvrai qu'un journaliste qui doit parlerd'escroquerie doit être lui-mômeun
escroo, sinon il ne peut paier(µ~met. osmmenpeg$4,$7,
Ier de la mort Q6lt iu-...... '"' UVVII •
nue éOOC être mortm Je ne me fait
pasbaptiser, donc cet article est sub
jectit.

Pour conclure
Pour conclure, je dirais quele baptême
peut aldet êé!1alns étudiants qui ne con
naissent personne à l'université (el
éhèôn3 ) màisdlvlSd'81:ltres cas,oèla ne
ms séibie pas utle. Ny a tout à fait
moyen de faire connaissance avec aes
étudiants de classes supérieures sans
pour cela se taire baptiser.
L'avantage du baptême est de pouvotporter le penne (à rt:JI.B) ou la calotte
(dans des é1Bb11$.Sêm8f'lls calhôll<P)S),
de participer à la saintVertlaegeflouà la
saint Nicolas, et donçde pouvoir faire la
quôte.
Aux tutura uoMlcsitBîres, je vous dis
CHOISISSEZ; votre chox, quolqu'il sot
est le boô, et vous ne le regretterez
jamais. Mais je répète que le baptdmno
n'estplus une néce$slté. lôJn de là.* POPOL PREMIER

Après tous ces petits amusements. j'ai
eu l'occasion de parler avec des poj&s,
màls également avecdes bleus (lesvic
tires). Pour les poils, ce genre de c&ré
monles est ullle au folklore, malségale
ment aux bleus, car le bleu se fait des
relatiOf\s n fait C()J1nalssance avec:dêshabitués de l'université, des types qui
peuvent l'akler dans ses étl:ldes elc.
Pour ma part, je me passerais bien de
ce genre de relations. la beuverieà un
tel point, c'est pas pour moi. Du côté
des bleus, ouplus précisément, de cer
tainsbleus, ce ,genre'd'amusernents est
inadmissible. Au départ, la majorité des
participan'5 au vêrre de rentrée croyait
qu•~ s'agissalt d'un moment où l'on pour
râlt cfLSCuter de la vie èstlidlantine, fàlre
des connaissances Intéressante~. Ils
ont été bren déçus.
Dès le départ, la conflar:\Ce régnait, et
les poils tentaient de nous mettre
encore plus en confiance, usqu'àl'a9-
thêosê des chants, Ce Gui. est révoltant,
c'est justement le fait que personne
n'était au COU(Bllt cre ce qui allait sepasser, et que personne n'a eu le choix de
resterou partir. 0o me dire qu'onaeule
choix d'y aller, ri1aTs Il fellait bJen voir ce
que c'était. Aucune lnfoonatioo ayant
été communiquée, on ne pouvait davi·
ne, ce qui se p<éparalt. Beaucoup en
sont d'alleurs tombés des nues (dont
mol!).

Libre examen
ou despotisme...

Mars ce qui me semble le plus abher
rant, c'est le fait que le libe examen soit
à la base de cesmanifestations de des.
potisme.
J'ai eu d'autres exemples d'intégration
qui ont eu lieu d'une toute autre
manière, et par une toute autre classe
d'étudiants. Des étudiants de deuxième
candidature ontorganisé à5 une petite
réunion d'intormatin pour ceux de pr&
mlère, afin de nous elè()l(quêr re fooo
lionnement de l'unrt, leS mélhodes de
certalos profs, les cours nécessitant
des connaissances spéciales etc. Tou
tes les choses lndlspensablas y me·

alors sortir, mals certains avalent le mal·
heur de tomber sut des po1ls pas
sympas qui les faisaient egenoo!ller clans
un coln dans la bière.

Humllter les gens
Que faut-il de plus pour hooiiller les
gens? On va bien sOr me rétorquer que
Je suls une nature ffag11e et pattall et pat·
tata, A cela le répondrais que vraiment
cela ne me gêne pas de tait'e ce genre
de choses. on est quand même tous
bâtis de la même manière, Mals ce qui
me révolle (eh oui), c'est le faitque cela
est fait d'une manlère que l'on pourrait
détlnlr comme fasciste.

UN CERTAIN SENS DE LA FÊTE ...
talent de lul, bref tous rigolaient sauf tes
bleus. Mals quand le type s'est retrouvé
en callebard, un poil s'est approché de
lui et le lu1 a arraché. Le pauvre carolo
avait l'air furieux. En fait, Je l'ai vu un
quart d'heure plus tard, c'était un ancien
président de baptême.
Alors on nous a fait sortir de la maison
pour nous mettre dans la cour face à la
rue. On étalt entassé, mals ta blère con·
llmJait à couler à flot. Couler est d'ail·
leurs un euphémisme, j'aurais du dire
voler. Certains poils d'autres cercles
donnalent des ordres aux paumés des
coins (ex: pisser à travers la grille, et s'B
n'y arrivaient pas la fille d'à côté devàil
l'aider). On adu se lever, on a du se ras
seoir, et pàs la pelne d'essayer de ne
pas obéir, car personne ne suivait. «il
faut suivre les règles du jeu I> Quel Jeu?
Quelles règles? On m'a même pas
demandé mon avis.

Les filles tenaient
le sexe des bleus

Toutd'un coupon volt deux étudlants se
lever SUf l'Ofdre du président de bap·
tême et ebârsser leur pantalon, puis leur
ealjelfard. Alors, le président de bap·
tême a o(donn'é aux 2 fllles vo1slnEîs ct_e
tenir le sexedes deux bleus qui étalent
debout, Mais personne ne proteste, la
plupart rlgolà, sauf les oonc·emés,par le
problème.
On nous a alors fait rentrer à noweau
dans le cercle, mais, petite difficulté
supplémentaire, à genôt.nt, il parait que
c'est ptus .sàln! J'en aoute. J'oublle de
dire que pour arriver au cercle, il ya un
e8C81ler en marbre, et que le sol esl
(ecouvert de bière et de boue. Mais ce
ne sont que des dtails. Les poils se
trouvant à proximité de la colonne mon
tante s'acharnent sur elJ)( aveo de ta
bière (Ils ne connaissent rien d'autre),
en leur versant un verre dans la figure,
et en leur falsant porter le gobelet sur la
tête ou entre les dents,
en, fall, cela mariait à une table où or,
rempJIS88ll une carte de bleu. Pendant
qu'l:ln poij remplis.sait cette carte, Il fallait
vider une ou deux bouleîftes.de bière
(c'est vralm.ent la libené çal). On pouvalt

Tout se passe bien, on falt connal$•
sance avec d'autres étudiants,qui oom•
mencent également. Le président de l.a
lactJlfé fait son petit speech, le repré
seôlant des éludlànts fait le sien, le p(é
sident du comité des étudiants égale
ment.
Chaque section se regroupe et rencon
tre alors son président de section, très
sympa, une ambiance plus calrrye qu'au
début règne déjà. On va alors prendre
son horaire, on s'aide, oo s'explique,
bref c'est déjà intéressant pour tout le
moode.
Mals là où les choses se garent, c'est
quand on se décide à aile,: J)f80dre un
verre offert par le ce<cle des étudiants.
On se retrouve entassé dans une pièce
(ce quton appelle le Cercle de Philo et
Lettres, autrement ditCPL) enfumée où
la bière coule à rlol. Rien de méchant
me direz-vous. Non, rien de méchant,
mais rien n'a encore réellement com
mencé.

Notre pine guerrière
Les memb(es plus anciens du _cercle,
c'est-à·dJre les étudiants qui se sont fait
baptisés les années ptécédentes, com·
mencenl à chanter le «chant de philo•.
En volci les paroles:
G'est le chant de philo,
Partons à la guinda/lia,
La pine en fleur,
les roustons en chaleur, six-neuf
comme de francs saligauds,
courtons à /a ripsllte,
Bourreaux des cœurs,
tou}Ours avec atdeur,
Les petits comme les grands cons,
nous les baisons,et du soir aumatin, notreplne guerrière,
Fere ,Jouir bon nombre de vagins.
A la pflllo, ord nom de nom,
on est peu de polts, mals on est bon.
Une fols, deux tois, trois fois, el ça réus•
àlt encore à en émerve!Uer quelqu,es uns
et quelques unes. Ça commence vrai•
ment à bien falre. Les poils (ou les corn•
mitards) font toujours entrer des
<bleus~. lLJne fols que la salle a bien été
remplie, les polis se sontmis debout sur
tout,ce qui pouvait lessurélever. A partir
de maTntenant, âmes senslbles,
abstenez-vous de lrre.

Gueule en terre
Ils commé,ncèrent à hurler «Gueule en
terre, bleUS>, ce que certains firent
immédlatemen\, et que d1a,utres essaye•
rent de eomprendre. Il était vralment
lml?()SSlble de savoir ce que ces fous
noûs,vol.llaTent. Ils émientbien gentilsau
début Enfin... c'est la vie.
Le président de baptême fit un petit
speech et il commença ainsi: «Savez
vous ce qu'est fa fibre examen 1'.
Réponse: NON (H ne faut pas oublier
que tous les f>leus sont a, genoux par
terre sur des gp_pelets vides, dans une
mare de b)ëre), •Eh b'6n le lbre exa
men, ce/a v.èut dire que vous faftes <re
que vous voulez».
Je me dis que c'est le moment de falre
un test pour voir le niveau de libertéque
laisse ce cercle. Je me ràw donc en
ê(!Mt: «dono si on veut on peut rest&c
debout», Aucune réaction au seln des
bleus, stupéfaction chez les poilsquime
font rasseoir après 10 minutes de dis
C!J8819ns. Je suis fbu\.1 Qf1 s.e lroLNe chez
des faét:lOs de première.
Dès queje me suis rassis, les étudiants
qul élaler,t autours <fe mol mionl directe.
ment ttalté de tou, lis m'ont dit que je
m'élaiS fplt rep6ré et qa'lls m'auralen'l au
tournant. Pasde panique, J'explique que
je suis là pour emmerder le monde.

Les polls
se foutaient de htl

Pendant que Ji, parlais avecmes volsln.s,
un type s'est retroLNâ debout SlX une
chaise. Le président de baptême lul a
posé une question,etàchaque réponse
fausse il devait reUrer 2 Vêtements. Letype avec un accent ëe Chenerot très
prononcé s'es! ptanlé. Jes poils se foo,


